ECOLE DE FOOTBALL ELITE 5 SOCCER 2019/2020
DOSSIER D’INSCRIPTION
D’I
EDF -SAISON 2019/2020
A retourner à l’adresse suivante :
Elite 5 Soccer / 4-6,
4
Rue des Courrières – 92000 Nanterre
Telephone fixe: 01 46 49 00 48 – Portable 06 01 26 46 76
76–
junior@elite5soccer.com

IDENTITE DU JOUEUR / JOUEUSE
Nom : ………………………….. Date de naissance : ………..................
Prénom : ……………………… Nationalité : …………………………………..
Sexe : ………………………….. Poste du joueur : ……………………………
Adresse : ……………………………………………………………………………..........
Code postal:………………………….Ville:……………………………...
Tél1

:__/__/__/__/__/

Email1:

Tél2:

__/__/__/__/__/

…………………………………………………

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

TAILLE DES EQUIPEMENTS
5/6 ans

Attention: Un fois la taille choisie nous ne pourrons plus

7/8 ans

vous fournir une autre taille.

9/10 ans
10/11 ans

*La remise des équipements se fera à la prérentrée sous
condition d’une inscription avant le 10 aout.
Pour toute inscription au-delà de cette date nous vous

12/13 ans

remettrons les tenues sous 4 semaines.
14/15 ans

HORAIRES ET TARIFS
Mercredi
o Né entre 2010 - 2014
o Né entre 2003 - 2009

Séance de14h à15h45
Séance de16h à17h45

o Né entre 2003 et 2009
o Né entre 2010 et 2015

Séance de 09h à 10h45
Séance de 11h à 12h45

385€
385€

Samedi

OFFRE DE PARRAINAGE
*Parrainé : enfant non inscrit à l’école de foot durant la saison 2018/2019
Pour chaque enfant parrainé, bénéficiez d’une remise
1 enfant parrainé = 35 €
2 enfants parrainés=70€
3 enfants parrainés=105€

Nom de l’enfant parrainé1:…………………………………………
Nom de l’enfant parrainé2:………………………………………….
Nom de l’enfant parrainé3:………………………………………….

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

DOCUMENTS A FOURNIR


Photocopie de la pièce d’identité



Certificat médical daté de moins de 3 mois



Règlement dans sa totalité

385€
385€

EQUIPEMENTS NECESSAIRES
1paire de crampons
1paire de protège–tibias
1paire de chaussettes
1short
1 maillot

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

Faità……………………………. Le……../………../……

DATES DE REPRISE
L’école de football d’Elite 5 soccer reprendra le mercredi 4 septembre 2019.
OBJECTIF
L’école de football du centre Elite 5 Soccer a pour vocation l’éveil, l’initiation et la formation à la
pratique du football pour les jeunes filles et garçons désireux de découvrir les joies de ce sport.
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 susceptibles d’être
utilisées dans des brochures ultérieures les sites internet d’Elite 5 soccer., sans
compensation.
REGLEMENT INTERNE DE L’ECOLE DE FOOTBALL


Toute inscription doit être réglée dans sa totalité avant la première séance.



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 représentants légaux acceptent la mise en œuvre éventuelle de
leur responsabilité civile. L’organisateur décline toute responsabilité liée aux
actes de vandalisme, de striction volontaire ou vol commis par un écolier
durant l’école de football.



L’organisateur se dégage de toute responsabilité en cas de vol ou de
dommage d’objet.

IMPORTANT
LES CRAMPONS MOULES SONT DESORMAIS INTERDITS AU SEIN
DE NOTRE CENTRE AFIN DE PRESERVER LES TERRAINS.

