ECOLE DE FOOT – SAISON

2018/2019
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EDF -SAISON 2018/2019
A retourner à l’adresse suivante :
Elite 5 Soccer / 4-6, Rue des Courrières – 92000 Nanterre
Tél : 01 46 49 00 48 – Fax : 09 58 52 33 37 – junior@elite5soccer.com

IDENTITE DU JOUEUR / JOUEUSE
Nom : …………………………..

Date de naissance : ………..................

Prénom : ………………………

Nationalité : …………………………………..

Sexe : …………………………..

Poste du joueur : ……………………………

Adresse : ……………………………………………………………………………..........
Code postal : …………………………. Ville : ……………………………... Pays : ………………………….............
Tél 1 : _ _/_ _/_ _/_ _/_ _/ Tél 2 : _ _/_ _/_ _/_ _/_ _/
Email 1 : ………………………………………………… E-mail 2 : …………………………………………………………..
Nom et coordonnées de la personne à contacter en cas d’urgence : ……………………………………………………………….

DOCUMENTS A FOURNIR
Photocopie de la pièce d’identité
Certificat médical de moins de 3 trois mois
Le règlement dans sa totalité (possibilité de payer par chèques en 3 fois sans frais )

CONDITIONS GENERALES DE VENTE
Je déclare avoir lu et accepté les conditions générales de ventes
En cas d’injoignabilité, j’autorise l’organisateur à donner en mon lieu et à ma place, toute autorisation
nécessaire pour tout acte opératoire ou d’anesthésie décidé par le corps médical dans le cas où mon enfant
serait victime d’un accident ou d’une maladie aigue ou à évolution rapide.
Autorise l’organisateur à conduire mon enfant dans un de ses véhicules en cas de besoin et dégage
l’organisateur de toute responsabilité
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TAILLE DES EQUIPEMENTS
5/6 ans

Attention : Une fois la taille choisie nous ne pourrons

7/8 ans

plus vous fournir une autre taille.

9/10 ans
10/11 ans
12/13 ans

* La remise des équipements se fera à la pré-rentrée
sous condition d’une inscription avant le 10 aout.
Pour toute inscription au-delà de cette date nous
vous remettrons les tenues sous 4 semaines.

14/15 ans
15/15 ans

HORAIRES ET TARIFS

Mercredi
o Né entre 2010 et 2014
o Né entre 2003 et 2008

Séance de 14h à 15h45
Séance de 16h à 17h45

385€
385€

Samedi
o Né entre 2003 et 2008
o Né entre 2010 et 2014

Séance de 9h à 10h45
Séance de 11h à 12h45

385€
385€
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OFFRE DE PARRAINAGE

*Parrainé : enfant non inscrit à l’école de foot durant la saison 2016/2017
Pour chaque enfant parrainé, bénéficiez d’une remise
1 enfant parrainé = 35 €
2 enfants parrainés = 70 €
3 enfants parrainés = 105 €

Nom de l’enfant parrainé 1 : …………………………………………
Nom de l’enfant parrainé 2 : ………………………………………….
Nom de l’enfant parrainé 3: ………………………………………….

RESTRICTIONS ALIMENTAIRES
Aucune
Sans sucre
Allergies : …………………………………………………………………………..

DOCUMENTS A FOURNIR
Photocopie de la pièce d’identité
er

Certificat médical daté de moins de 3 mois remis au plus tard le 1 jour du stage
Règlement dans sa totalité

EQUIPEMENTS NECESSAIRES
1 paire de crampons moulés
1 paire de protège –tibias
1 paire de chaussette
1 short
1 maillot
Signature du représentant légal précédée de la mention « lu et approuvé »

Fait à …………………………….

Le ……../………../………
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DATES DE REPRISE ET DE FIN
L’école de football d’Elite 5 soccer reprendra la semaine du ……. Et se tiendra durant les
périodes scolaires jusquu’a la semaine du …….
La rentrée aura lieu la semaine …... . Cette semaine sera consacrée à la rentrée
administrative et à la distribution des équipements obligatoires pendant les séances.
OBJECTIF
L’école de foot d’Elite 5 soccer a pour objectif de développer les aptitudes ainsi que les
connaissances footballistiques de ses jeunes adhérents.
TOURNOIS & MATCHS
Des tournois et des matchs amicaux auront seront organisés, l’équipe d’Elite 5 soccer
s’engage à vous tenir informé au moins deux semaines avant leur tenue.
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DROIT A L’IMAGE
Toute inscription autorise Elite 5 soccer à utiliser des images photos et vidéos de mon enfant
à des fins pédagogiques, publicitaires ou informatives suceptibles d’être utilisées dans des
brochures ultérieures les sites internets d’Elite 5 soccer., sans compensation.
ANNULATION
De l’organisateur
-

L’organisateur peut ête coontrait d’annuler une prestation si le nombre minimum
d’enfants n’est pas atteint. Dans ce cas, l’organisateur vous informera avant le début
de l’école de football.

-

L’organisateur proposera, dans la mesure du possible un autre créneau horaire, que
les parents seront libres d’accepter. En cas de refus l’organisateur remboursera les
sommes deja versées.
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REGLEMENT INTERNE DE L’ECOLE DE FOOTBALL
•

Toute inscription doit etre être réglée dans sa totatlité avant la première séance. A
défaut l’inscription sera considérée comme annulé

•

Le tarif comprend les activités sportives, le matériel sportif, l’encadrement ainsi que
l’équipement d’Elite 5 soccer

•

La participation des adhérents aux activités sportives et le port de la tenue de l’école
de football d’Elite 5 soccer sont obligatoires.

•

Les adhérents s’engagent à respecter les horaires et les règles de vie du centre

•

En inscrivant un mineur à l’école de foot d’Elite 5 soccer, les parents, tuteurs ou
réprésentant légaux acceptent la mise en œuvre éventuelle de leur responsabilité
civile. L’organisateur décline toute responsabilité liée aux actes de vandalisme,
destruction volontaire ou vol commis par un écolier durant l’école de football

•

L’oganisateur se dégage de toute responsabilité en cas de vol ou de dommage
d’objets.

•

La prise en charge des écoliers par l’organisateur débute et cesse aux horaires
précisés dans le dossier d’inscription (sauf départ prématuré).

•

Dans le cas de négligeance ou d’une faute de la part d’Elite 5 soccer, ce dernier est
couver par le biais d’une assurance « responsabilité. Tout autre incident et/ou
incident doit être couvert par l’assurance personnelle du participant. Nous vous
encourageons à vérifier que votre enfant est assuré de manière satisfaisante.

