Breizh

soccer

complexe indoor & club house

ACADEMY

Dossier d’inscription
Vacances de la toussaint
Du 26 au 30 octobre 2015 (inclus)

STAGE SPéCIFIQUE SOCCER

Parrainé et encadré par Patrice LOKO
(international français, FC NANTES, PSG, LYON, LORIENT…)
Accueil le matin entre 8H30 et 9H et le soir entre 17H et 17H30

(Possibilité d’accueillir les stagiaires, 1 h avant l’ouverture et 1 h après la fermeture,
voir conditions tarifaires *)

PRIX DE LA SEMAINE en ½ pension

180 € / enfant

Réduction pour le 2ème enfant -20 €, pour le 3ème enfant -30 €
*(option garderie : 5 € / demi-heure)

Ce tarif comprend :
•
•
•
•
•
•
•

Présence de Patrice LOKO (international français), parrain et encadrant du stage.
L’encadrement diplômé
1 maillot Adidas de Breizh soccer Academy offert
Les 5 repas du midi
Les goûters de 16H30
Les animations prévues : Laser Game, cinéville
Les activités annexes : tournois de baby foot, de tennis de table, de PS4 FIFA 2016, etc…
avec de nombreux lots à gagner !
• Les transports en bus pour les activités prévues, en dehors de l’établissement Breizh soccer.
• Lavage quotidien du maillot offert ainsi que du short et chaussettes fournis par le Breizh soccer.
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Informations sur le stagiaire
Nom : .........................................................................................................................................................................................................................................

PHOTO

Prénom : ...................................................................................................................................................................................................................................
Sexe : .........................................................................................................................................................................................................................................
Date de naissance : ...............................................................................................................................................................................................................
Taille : ..........................................................................................................................................................................................................................................
Poids : .........................................................................................................................................................................................................................................
Club : ..........................................................................................................................................................................................................................................
Catégorie d’âge (U6, U9…) : ...........................................................................................................................................................................................
Email : .........................................................................................................................................................................................................................................
Adresse : ...................................................................................................................................................................................................................................
CP : .............................................................................................................................................................................................................................................
Ville : ...........................................................................................................................................................................................................................................
Tel portable/fixe : ...................................................................................................................................................................................................................
Taille de l’équipement :

S (7-8 ans)

M (9-10 ans)

L (11-12 ans)

XL (13 ans et +)

Correspondance
Nom du père ou tuteur légal : .......................................................................................................................................................................................
Adresse : ...................................................................................................................................................................................................................................
CP : .............................................................................................................................................................................................................................................
VILLE : ........................................................................................................................................................................................................................................
Tel portable/fixe : ...................................................................................................................................................................................................................
Tel travail : ................................................................................................................................................................................................................................
Email : .........................................................................................................................................................................................................................................
Nom de la mère ou tuteur légal : .................................................................................................................................................................................
Adresse : ...................................................................................................................................................................................................................................
CP : .............................................................................................................................................................................................................................................
VILLE : ........................................................................................................................................................................................................................................
Tel portable/fixe : ...................................................................................................................................................................................................................
Tel travail : ................................................................................................................................................................................................................................
Email : .........................................................................................................................................................................................................................................
Comment avez-vous connu le stage ? ......................................................................

................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
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Fiche sanitaire
Recommandations : le stagiaire suit-il un traitement médical ?
(Si le stagiaire doit suivre un traitement médical pendant le stage, n’oubliez pas de joindre l’ordonnance et les médicaments)
NON
OUI. Si oui, lequel ? ..........................................................................................................................................................................
Restrictions alimentaires
(les repas pourront être adaptés pour chaque enfant, sur demande écrite des parents et l’accord de Breizh-Soccer)
NON

OUI

Végétarien

Sans porc

Sans sucre

Sans sel

Autres : ...........................................................

Allergies alimentaires:
NON

OUI. Si oui, lesquelles ? ...................................................................................................................................................................

Pièces à fournir

ACADEMY

Le dossier d’inscription complet et signé (tout dossier rendu incomplet ne sera pas pris en compte)
1 photo à coller (facultatif)
1 photocopie recto/verso de la carte d’identité du stagiaire
1 certificat médical d’aptitudes à la pratique sportive de moins de 3 mois (fourni par votre médecin)
ou une photocopie de la licence
1 certificat de responsabilité civile (tout accident doit être couvert par la responsabilité civile et individuelle accident)
1, 2 ou 3 chèque(s)* à l’ordre de Breizh soccer
- 1 seul chèque de 180 € débité à l’inscription
- ou un acompte de 80 € + 1 ou 2 chèque(s) du montant restant
soit 1 x 100 € encaissé 1 mois après l’acompte - soit 2 x 50 € encaissés 1 et 2 mois après l’acompte
* les chèques vacances sont acceptés

Annulation et Conditions de remboursement

En cas d’annulation, avant le début du stage, un forfait de 50 € (tenue + frais de dossier) sera retenu, quelque soit le motif de
l’annulation.
En cas d’annulation, pendant le stage, pour raison médicale (dûment justifié par la production d’un certificat médical), le
stagiaire se verra proposer un avoir au prorata des jours manqués à l’exception d’une somme de 50 € (tenue + frais de
dossier).
Pour tout autre motif, aucun remboursement ou avoir ne pourra être effectué.
Le prix du stage est forfaitaire ; aucun remboursement d’éventuelles prestations non consommées n’est possible.
L’organisateur peut être exceptionnellement contraint d’annuler un stage si le nombre minimum de stagiaires (12) n’est
pas atteint. Dans ce cas, l’organisateur vous en informera par écrit au plus tard 7 jours avant le début du stage, et
remboursera les sommes déjà versées.
Breizh soccer se réserve le droit d’annuler ou d’interrompre un match ou une autre activité initialement prévue
notamment pour cause d’intempéries, sans préavis, et ce sans aucun dédommagement.

Assurance

La sarl Breizh soccer est couverte par le biais d’une assurance « Responsabilité Civile » qui ne supporte que les
fautes ou négligences de l’organisation de l’événement. Tout autre accident ou incident doit être couvert par l’assurance
personnelle du participant.
Délai d’inscription : selon le nombre de places restantes.
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équipement et rechange nécessaire pour chaque stagiaire

1 sac de sport, 1 paire de basket pour jouer en salle, 1 gourde, 1 tee-shirt, 1 paire de chaussette, 1 slip ou caleçon,
1 survêtement d’entrainement, protège-tibias, 1 serviette.

AUTORISATION PARENTALE

(à remplir par l’adulte responsable) :

Je soussigné (père, mère ou tuteur)
Nom : .............................................................................................................. Prénom : ......................................................................................................................
déclare avoir pris connaissance de toutes les informations contenues dans ce dossier d’inscription. Déclare exacts
les renseignements portés sur ce dossier d’inscription, et autorise :
 • Mon enfant ............................................................................. (prénom - nom) à participer à toutes les activités organisées
		 dans le cadre du stage Breizh soccer ACADEMY, aux dates précisées ci-dessus.
 • L’encadrement à prendre toutes les mesures nécessaires en cas de problème de santé et si besoin nécessitant
		 une hospitalisation ou une intervention chirurgicale.
 • L’organisateur à conduire mon enfant dans un autocar, affrété par Breizh soccer en cas de besoin,
		 et dégage l’organisateur de toute responsabilité.
 • La direction à utiliser à des fins professionnelles, sur différents supports de communication, de publicité, de
		 brochures ultérieures, sur la page facebook du centre, ou sur le site internet Breizh soccer,
		 les images (photos et films) du stage sans compensation (financière et autres).
à la fin de la journée de stage, à défaut de venir personnellement chercher mon enfant j’autorise :
M. ou Mme ................................................................................. à venir chercher mon enfant.
Mon enfant mineur à rentrer chez lui par ses propres moyens.
Fait à : ............................................................................................................. le : ....................................................................................................................................

Création et impression Imp. NUM’ETIKET 02 97 49 97 56 • PLESCOP

Signature précédée de la mention « Lu et approuvé »

à nous renvoyer par courrier à l’adresse suivante :
BREIZH SOCCER - Stage Toussaint - Z.A de TREHUINEC - 2 Rue Simone de Beauvoir - 56890 PLESCOP
Contact et renseignements :
02 97 44 03 68 - www.breizh-soccer.fr - contact@breizh-soccer.fr
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