
          

DOSSIER INDIVIDUEL INSCRIPTION 

STAGE FOOT VACANCES A.S.BEAUNE 

 

« Le présent dossier d'inscription constitue un document important pour l’organisation du séjour et 

répond aux obligations légales relatives aux centres de vacances. Veuillez donc remplir celui-ci avec  

attention et lisiblement, sans omettre de fournir les documents demandés. » 

 

1) STAGIAIRE 

 

NOM : …………………………………………….. ADRESSE : …………………………………………………. 

Prénom : ………………………………………… CODE POSTAL : ………………………………………….. 

Né(e) le : ………… /………… /………………  VILLE : ……………………………………………………….. 

                               E-mail : …………………………………………………………………………………………………………………. 

 

CLUB : …………………………………….. POSTE OCCUPE : G Déf Mil  Att 

CATEGORIE :     Garçons (U 7 – U 15) = U……..     OU     Filles (U 7 – U 15) = U…….. 

TAILLE DE T-SHIRT :  10 ans 12 ans 14 ans 16 ans S   M  

 

INDIQUEZ ICI LES DIFFICULTES DE SANTE EN PRECISANT LES DATES ET LES PRECAUTIONS A 

PRENDRE : (maladies, accidents, crises convulsives, allergies, opérations, rééducations…). 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

.………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

INDIQUEZ ICI UN REGIME / ALLERGIE ALIMENTAIRE PARTICULIER : (sans lactose, sans gluten…). 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

.………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

L’ENFANT SUIT-IL UN TRAITEMENT ?   OUI        NON  

SI OUI, LEQUEL ? (n’oubliez pas de joindre l’ordonnance aux médicaments). 

.……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

MEDECIN TRAITANT : …………………………………………… TELEPHONE : ………………………………………………..... 
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PHOTO 



 

2) RESPONSABLE LEGAL 

 

PERE MERE TUTEUR 

NOM : ……………………………………………………    Prénom : …………………………………………………… 

ADRESSE : ……………………………………………………….  CODE POSTAL : ………………………………….. 

VILLE : ……………………………………………………      

TELEPHONE DOMICILE : ………………………………………………………………………………. 

TELEPHONE PORTABLE : ………………………………………………………………………………    

 

J’ai bien pris connaissance des Conditions Générales, du Règlement du Stage et des Dispositions 

Financières concernant l'Association Sportive Beaunoise et l'Organisation de ses Stages. Je les 

accepte sans réserve.   

J’autorise l’Association Sportive Beaunoise à utiliser, dans un cadre non commercial et 

conformément aux dispositions légales en vigueur, les images de mon enfant prises au cours du 

stage à des fins pédagogiques ou informatives.   

J’autorise l’Association Sportive Beaunoise à conduire mon enfant dans un véhicule pour les 

retours (de Michel Bon au complexe sportif de Vignoles) concernant les séances de futsal prévues 

dans le planning et en cas de besoin médical, dégageant l’Association de toute responsabilité.   

J’autorise en outre le Responsable du Stage, en cas de nécessité absolue et dans l’impossibilité 

de joindre par téléphone le responsable légal, à prendre, sur avis du médecin, toute décision 

concernant la santé de mon enfant, y compris, le cas échéant, à effectuer une anesthésie, à exécuter 

une transfusion sanguine et à le faire opérer.   

 

J’autorise mon fis/ma fille ……………………………………………………………………………………. à participer 

au Stage Foot A.S.BEAUNE pour la semaine du ……………………………… au ……..………….………… compris.  

 

 

3) FRAIS D’INSCRIPTION 

 

Le prix du Stage Foot A.S. BEAUNE est de 100 € les 5 jours (t-shirt, récompenses et goûters compris).  

Repas du midi à vos frais.  

Je m’engage à régler par chèque bancaire à l’ordre : ASSOCIATION SPORTIVE BEAUNOISE. 

1 chèque bancaire de 100 €. 

2 chèques bancaires de 50 € (espacés d’1 mois minimum). 

Tout désistement ou annulation de la part du stagiaire sera remboursé de moitié afin de garantir un 

effectif de stagiaire cohérent.                                         
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4) PIECES A FOURNIR 

 

CE DOSSIER D’INSCRIPTION DUMENT REMPLI AVEC UNE PHOTO D’IDENTITE RECENTE 

UNE ATTESTATION D'ASSURANCE COUVRANT LES ACTIVITES SCOLAIRES ET EXTRASCOLAIRES DE 

VOTRE ENFANT (sauf si déjà donnée au stage précédent) 

UNE PHOTOCOPIE DE L’ATTESTATION DE LA CARTE VITALE ET DE MUTUELLE (sauf si déjà donnée 

au stage précédent) 

LE REGLEMENT EN CHEQUE DES FRAIS DE STAGE 

L’ORDONNANCE AUX MEDICAMENTS EN CAS DE TRAITEMENT 

En l’absence de l’un de ces documents, votre enfant ne pourra participer au stage. 

 

5) INFOS PRATIQUES 

 

* L’accueil des stagiaires se fait tous les matins à 9h au Complexe Sportif du Château de 

Vignoles (devant les vestiaires) et au Complexe Sportif Michel Bon (Avenue de l’Aigue - BEAUNE) lors 

des séances futsal prévues. Les stagiaires peuvent rentrer chez eux, sous présence d’un responsable, 

seulement à partir de 17h tous les soirs (17h30 le dernier jour en raison de la Remise des 

Récompenses et d’un verre de l’amitié avec les parents). 

* Les stagiaires seront pris en charge par des joueurs et éducateurs ayant déjà entrainé des 
jeunes du club et sous la responsabilité d’Anthony MORLOT, joueur et éducateur diplômé « Brevet 
d’Educateur Fédéral » de l’A.S.BEAUNE également.  
 

* Les inscriptions seront enregistrées dans l’ordre d’arrivée et dans la limite des places 
disponibles. 

 

* Afin de garder une hygiène correcte pour la vie en collectivité et avec les deux séances de 

football par jour, il est essentiel que le stagiaire s’équipe OBLIGATOIREMENT dans leur sac de : 

- 1 paire de chaussures à crampons moulés 
- 1 paire de baskets pour le futsal 

- 1 paire de protège-tibia 
- 2 paires de chaussettes de foot par jour 

- 2 caleçons par jour 
- 2 shorts de foot par jour 

- 2 maillots de foot par jour 
- 1 gourde 
- 1 k-way 

- 1 équipement spécifique gardien (pour les gardiens) 
- 1 gel douche 

- 1 serviette de toilette 
- 1 paire de claquettes ou baskets pour la pause du midi 
- 1 équipement propre et chaud pour la pause du midi 

 
(Pensez aux marquages nominatifs des linges pour éviter tout vol ou pertes d’affaires.) 
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6) REGLEMENT DES STAGES 

 

1) INSCRIPTION 

A partir du moment où vous nous retournez le dossier d’inscription avec tous les éléments 

demandés, vous vous engagez à régler toute somme due à notre association et assumez les frais 

supplémentaires qui seraient engagés pour votre enfant (médical, transports, dégradations…). 

2) PRESTATIONS 

Compris dans le prix indiqué : la structure d’accueil (A.S.BEAUNE), préparation des stages, l’équipe 

d’encadrement, les goûters, le matériel nécessaire aux activités, les maillots de stage, les 

récompenses et suivi du stagiaire. 

3) PERTES ET VOLS 

Le stagiaire est responsable de ses affaires personnelles. Nous recommandons de ne pas emmener 

d’argent, d’objets ou vêtements de valeur (MP3, appareil électronique, maillot « collector », 

téléphone…). A.S.BEAUNE ne peut être tenue pour responsable et n’assure pas le remboursement 

des objets perdus. 

4) DROIT A L’IMAGE 

En inscrivant votre enfant, vous acceptez que celui-ci soit pris en photo pouvant être utilisée 

exclusivement pour la communication des « Stage Foot A.S.BEAUNE ». 

5) INTERDICTIONS 

Le tabac, l’alcool ou produit stupéfiant est interdit. Le non-respect des consignes données par 

l’équipe d’encadrement peut entrainer le renvoi immédiat et définitif du stagiaire sans aucun 

remboursement. 

6) REPAS DU MIDI 

Les repas du midi sont à la charge du stagiaire. Il peut donc emmener la nourriture et la boisson qu’il 

désir et peut consommer, dès le matin en arrivant et placer son sac dans le frigo. 

 

Ce dossier doit être retourné COMPLET AVANT LE VENDREDI 10 FEVRIER 2017 à l’adresse suivante  

 
Maison des Associations 

BP 248 
19 rue Poterne 
21200 BEAUNE 

 

 
 

Je soussigné ……………………………………………….., responsable légal de ………………………………………………, 

certifie l'exactitude des renseignements portés sur cette fiche.  

Fait à …………………………………………………………. le ……………………………………….                                                                                                 

SIGNATURE OBLIGATOIRE 
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