Afterschool 2019/2020
Dossier à retourner à l’adresse suivante :
Elite 5 Soccer / 4-6, Rue des Courrières – 92000 Nanterre
Fixe : 01 46 49 00 48 – Portable : 06 01 26 46 76
junior@elite5soccer.com

IDENTITE DU STAGIAIRE
Nom : …………………………..
Prénom : ………………………
Sexe : …………………………..
Date de naissance : ………..................
Adresse : ……………………………………………………………………………..........
Code postal : …………………………. Ville : ……………………………...
Tél 1 :

_ _/_ _/_ _/_ _/_ _/

Tél 2 : _ _/_ _/_ _/_ _/_ _/

Email 1 : ………………………………………………… E-mail 2 : …………………………………………………………..
Nom et coordonnées de la personne à contacter en cas d’urgence : ……………………………………………………………….

Tarifs – 200€ par trimestre
Vendredi de 13h30 à 18h00

REGLEMENT
Le paiement dans sa totalité doit être joint au dossier d’inscription. Dans le cas contraire, l’inscription ne sera
malheureusement pas validée.

OFFRE DE 50€ DE REDUCTION
Pour une inscription à l’année (école de foot + afterschool)

OFFRE DE PARRAINAGE
*Parrainé : enfant non inscrit à l’after foot durant la saison 2017/2018

Pour chaque enfant parrainé, bénéficiez d’une remise de 15€
1 enfant parrainé = 15 €
2 enfants parrainés = 30 €
3 enfants parrainés = 45 €
………. enfants parrainés = ………..€
Nom de l’enfant parrainé 1 : …………………………………………
Nom de l’enfant parrainé 2 : ………………………………………….
Nom de l’enfant parrainé 3: ………………………………………….
Nom d’enfants parrainés : ……………………………………………………………………………………………………………………….............

ASSURANCE ANNULATION
Je souscris à l’annulation : + 30€
Cette assurance permet d’être remboursé en cas de non-participation à l’after school

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 couvert par le biais d’une assurance « Responsabilité Civile ». Tout autre accident et/ou
incident doit être couvert, par l’assurance personnelle du participant

DOCUMENTS A FOURNIR
Photocopie de la pièce d’identité
Certificat médical daté de moins de 3 mois
Règlement dans sa totalité

CONDITIONS GENERALES
En inscrivant un participant à l’after school, je m’engage à accepter les mentions ci-dessous :
-

Autorise l’enfant à participer à l’after school

-

M’engage à signer l’autorisation de sortie d’établissement scolaire et à remettre un
exemplaire à école et au centre Elite 5 soccer.

-

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’aptitude et de non contagion à l’arrivée 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 nécessaire pour tout acte opératoire ou d’anesthésie qui serait décidé par le
corps médical dans le cas ou mon enfant serait victime d’un accident ou d’une maladie
aiguée à évolution rapide.

-

Déclare avoir pris connaissance des conditions générales de l’after school (annulation,
sortie, assurance) et m’engage à les accepter Autorise les éducateurs d’Elite 5
soccer à venir chercher mon enfant dans son établissement scolaire.

-

A la fin de la séance, à défaut de venir personnellement chercher mon enfant, j’autorise :



Monsieur / Madame ……………………………………………………………………. à venir chercher mon enfant



Mon enfant mineur à rentrer chez lui par ses propres moyens

Signature du représentant légal précédée de la mention « lu et approuvé »

Fait à …………………………….

Le ……../………../…

REGLEMENT INTERIEUR
 La participation des adhérents aux activités sportives et le port d’une tenue de sport
sont obligatoires.
 Les adhérents s’engagent à respecter les horaires et les règles de vie du centre.
 Les parents, représentants légaux ou tuteurs acceptent la mise en ouvre éventuelle
de leur responsabilité civile.
 L’organisateur décline toute responsabilité liée aux actes de vandalisme, destruction
volontaire ou vol commis par un adhérent durant l’after school
 La prise en charge des adhérents par l’organisateur débute et cesse aux horaires
précisées dans le dossier d’inscription (sauf départ avant la fin de la
séance).


DEROULEMENT TYPE
 13h15 – 13h30 : ramassage scolaire
 14h30-16h30 : séance de football / jeux pré sportifs
 16h30 – 17h : rangement du matériel / retour au calme / Bilan
 17h-17h30 : gouter
 17h30-18h : temps libre (aide au devoir ou jeux)
 18h : l’arrivée des parents

AUTORISATION DE SORTIE D’ETABLISSEMENT

A remettre à l’enseignant de l’enfant inscrit à l’AFTER SCHOOL d’élite 5 soccer

Je soussigné, madame, monsieur,
……………………………………………………………………….. En qualité de père / Mère
/ responsable légale, déclare, autoriser les éducateurs d’Elite 5 soccer à venir
chercher l’enfant ………………………………………………….. À l’école
…………………………………………….. tous les vendredis à 13h30 pour se rendre au
centre Elite 5 soccer et décharge l’école de toute responsabilité.
Fait-le………………………………………. A ………………………………………….
Signature

