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JEUNESSE SPORTIVE CUGNALAISE

SECTION : FOOTBALL
SIÈGE SOCIAL : COMPLEXE SPORTIF PLAINE DES SPORTS 31 270
CUGNAUX

FICHE D’INSCRIPTION

Nom : ............................................. Prénom : ...................................................................
Club actuel : ………………………………………. Poste : …………………………….
Adresse : .............................................................................................................................
…………………………………………………………………………………………….
Date de Naissance : ................................
Téléphone : …………………………...
Adresse e-mail : ……………………………………………
r

Paiement : Chèque – Espèces – Carte

Pièces à fournir :

r

19 au 23 octobre 2020

1 Fiche d’inscription dûment remplie
2 Pour les non licenciés au club : Certificat médical de non contre-indiquation
à la pratique du « Sport »
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AUTORISATION PARENTALE
Je soussigné, Monsieur ou Madame ………………………………………. autorise mon enfant
………………………. à participer aux activités proposées par la JS Cugnaux Football dans le
cadre du stage de football.
PERSONNE A PREVENIR EN CAS D’URGENCE
NOM

……………………………

TEL FIXE ……………………………

PRENOM

………………………….

TEL PORTABLE ……...………………….

EQUIPEMENT OBLIGATOIRE
Tenue de football (short, maillot, chaussettes, protège tibias, crampons, gourde…)
Tenue de rechange pour activités + tennis propre, survêtement
Tenue de pluie (coupe-vent)

PROGRAMME DE LA SEMAINE
•
•
•
•
•
•

8h30 à 9h : Accueil
10h à 11h30 : Entraînement
12h à 13h : Repas
13h à 14h : Temps libre
14h à 16h30 : Match ou activité ludique
17h à 18h : Goûter + Départ stagiaires
OBJECTIF DU STAGE

• En plus de sa mission éducative, le club de la JS Cugnaux football s’engage durant le stage
à enseigner le Football dans le respect des règlements et de la politique fédérale tout en
cultivant l’esprit
LA JSC S’ENGAGE A
• Assurer la sécurité des stagiaires durant les horaires de fonctionnement du stage
• Assurer la qualité et le service de la restauration
• Respecter les mesures sanitaires
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SOUS LA TUTELLE DE SES PARENTS, LE JOUEUR (EUSE) S’ENGAGE A
• Respecter l’ensemble des personnes intervenant durant le stage (stagiaires, éducateurs,
dirigeants, parents)
• Participer et être ponctuel au stage
• Respecter les installations, le matériel et équipements mis à sa disposition

LES PARENTS S’ENGAGENT A
•
•
•
•
•

Accompagner leur enfant sur le lieu du stage (club house)
S’assurer de la présence de l’encadrement
Respecter les horaires du stage
Respecter les mesures sanitaires, port du masque obligatoire
Prévenir l’encadrement en cas d’absence ou de retard

OBSERVATIONS
• La responsabilité de la JSC ne pourra être engagée hors horaires du stage

CONDITIONS FINANCIERES
• Le montant comprend les frais de matériel, de repas, goûters, d’encadrement et la
responsabilité civile du club.
• Le paiement s’effectue lors de l’inscription de l’enfant par chèque, espèce ou par carte.

Fait à …………..
Le .. /.. / 2020

Signature précédée de la mention « lu et approuvé »
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