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Stage de football à 5
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 STAGIAIRE
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 : ……………………………………………………………….

HIVER 2019 - 200 € par semaine
Choisissez la / les semaine(s) de stage
Du 25 février au 1er mars
Du 4 au 8 mars

PAQUES 2019 200 € par semaine
Du 22 au 26 avril
Du 29 avril au 3 mai

TARIFS A LA JOURNEE : 45€
Choisissez la/les journée(s) de stage
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi

45€ x ………. Jour(s) soit : …………… €
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NOUVEAU !
OPTION GARDERIE
De 17h à 18h : + 20 €

REDUCTION DE 35€ SI VOUS
*Les remises ne sont pas cumulables

Etes inscrit à l’école de foot E5S pour l’année 2018/2019

OFFRE DE PARRAINAGE
Pour chaque enfant parrainé, bénéficiez d’une remise de 15€ sur votre stage
1 enfant parrainé = 15 €
2 enfants parrainés = 30 €
3 enfants parrainés = 45 €

ASSURANCE ANNULATION
Je souscris à l’annulation : + 20€
Cette assurance permet d’être remboursé en cas de non participation au stage

RESTRICTIONS ALIMENTAIRES
Aucune
Sans viande

Végétarien

Sans porc

Sans sucre

Allergies : …………………………………………………………………………..

DOCUMENTS A FOURNIR
Photocopie de la pièce d’identité
Certificat médical daté de moins de 3 mois remis au plus tard le 1er jour du stage
Règlement dans sa totalité

EQUIPEMENT NECESSAIRE POUR CHAQUE STAGIAIRE
1 paire de crampons stabilisés
1 paire de protège –tibias
1 paire de chaussette
1 short
1 maillot
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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

Signature du représentant légal précédée de la mention « lu et approuvé »
Fait à …………………………….

Le ……../………../………
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DEROULEMENT TYPE
9H-9H30 : ACCUEIL
9H30-10H : PREPARATION
10H-12H : ENTRAINEMENT
12H-13H30 : PAUSE DEJEUNER
13H-14H : MINI-JEUX
14H-16H : ENTRAINEMENT
16H-16H30 : GOUTER + BILAN DE LA JOURNEE
16H30-17H : FIN DE JOURNEE, ARRIVEE DES PARENTS
17H-18H : GARDERIE (OPTION)
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Tout dossier d’inscription doit être adressé au plus tard 15 jours avant le début du stage.
Tout stage réservé doit être réglé dans sa totatlité au plus tard 15 jours avant le début du stage .
A défaut, le stage sera considéré comme annulé du fait du stagiaire.
Le prix du stage comprend les activités sportives, le matériel sportif, l’encadrement, la restauration .

ANNULATION DU STAGE
DU FAIT DES RESPONSABLES LEGAUX
Toute annultion doit se faire par lettre recommandée.
Avant le début du stage
En cas d’annulation sans souscription de l’assurance annulation, aucun remboursement ne pourra être effetué. Un avoir de
50% du prix du stage sera proposé au stagiaire.
Pendant le stage
En cas d’annulation pour raison médicale (justifiée par la production d’un certificat médical) et sans souscription de
l’assurance annulation, le stagiaire se verra proposer un avoir au prorata des jours manqués.
DU FAIT D’ELITE 5 SOCCER
-

L’organisateur peut être exceptionnellement contrait d’annuler un stage si le nombre minimum de stagiaire n’est
pas atteint.
Dans ce cas l’organisateur vous informera au plus tard 7 jours avant le début du stage

-

L’organisateur proposera au stagiaire, dans la mesure du possible, un autre stage organisé au cours de l’année
2019, que le stagiaire sera libre d’accepter. En cas de refus, l’organisateur remboursera les sommes deja versées.

L’avoir est valable pour la session suivante uniquement

ASSURANCE ANNULATION
-

Au plus tard la veillle pour le premeir jour de stage, le stagiaire se verra rembourser du stage, à l’exception d’une
de 50€ pour frais de dossier.

-

Pendant le stage, il se verra rembourser au prorata des jours manqués à l’exception d’une somme de 80€ poour
frais de dossier.
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ASSURANCE
Dans le cas de négligence ou d’une faute de la part d’Elite 5 soccer du fait de l’organisation de l’événement, ce dernier est
courvert par le biais d’une assurance « Responsabilité Civile ». Tout autre accident et/ou incident doit être couvert, par
l’assurance personnelle du participant. Nous vous encourangeons à vérifier que votre enfant est assuré de manière
satisfaisante.

REGLEMENT
Le paiement dans sa totalité doit être joint au dossier d’inscription. Dans le cas contraire, l’inscription ne sera
malheuresement pas validée. Le règlement dit se faire par chèques, espesces ou carte bancaire.

ACCORDS LEGAUX
En inscrivant un participant au stage, je m’engage à accepter les mentions ci-dessous :
-

Autorise l’enfant à participer au stage choisi

-

Autorise l’organisateur à utiliser des images photos et vidéos de mon enfant à des fins pédagogiques, publicitaires
ou informatives susceptibles d’être utilisées dans des brochures ultérieures ou sur les sites internet et réseaux
sociaux d’Elite 5 soccer, sans compensation.

-

M’engage à fournir un certificat médical d’aptituddes et de non contagion à l’arivée au centre et daté de moins de
3 mois.

-

Autorise l’organisateur à conduire mon enfant dans un de ses véhicules en cas de besoin et dégage l’organisateur
de toute responsabilité

-

En cas d’injoignabilité, j’autorise l’organisateur à donner en mon leu et ma place, toute autorisation necessaire
pour tout acte opératoire ou d’anesthésie qui serait décidé par le corps médiical dans le cas ou mon enfant serait
victime d’un accident ou d’une maladie aiguê à évolution rapide.

-

Déclare avoir pris connaissance des conditions générales du stage (annulation, sortie, assurance) et m’engage à
les accepter

