Du 13 avril au 17 avril 2020
(Nombres de places 25 enfants)

Le FC Carnoules organise pendant les vacances de PRINTEMPS.

Pour les catégories U10 à U13.
Horaires de 08H45 à 17h00 sur le stade Jacques Bracchet à Carnoules.
Ce stage sera encadré par des éducateurs du Club et sous la direction de Mr Caillot Christophe.
Au programme des séances de perfectionnement technique, des conférences (discussion arbitragemédicale), ainsi que des tournois et des animations (jeux de société –jeux vidéo), des sorties (foot
en salle, beach soccer, piscine).
La participation par enfant inscrit est de 90€ pour licencié du club et 100€ pour non licenciés au
club (compris dans le stage repas du midi + goûter).
Pour la meilleure organisation possible, je vous demande de bien vouloir nous retourner le dossier
ci-joint accompagné du règlement (chèques à l’ordre du club ou espèces) pour le mercredi 14 mars
2020 dernier délai.
Rappel : stage limité à 25 participants admis, après réception du dossier complet, par ordre
d’arrivée)

Dossier Complet :
Feuille d’inscription + règlement + fiche sanitaire de liaison + charte du stagiaire

PARTIE 1

FICHE D’INSCRIPTION

NOM :……………………………………………………………..

Prénom :………………………………………………………….

Adresse : ………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………

Code Postal :…………………………

Téléphone : …………………………… (fixe)
………………………….. (portable)
En qualité de père, mère, tuteur (1) de l’enfant (Nom – Prénom) :………………………
………………………………………………………………………………………………………………………..
Né le :……………………………………..
Déclare autoriser celui-ci :
-

A participer aux activités organisées par le FC Carnoules dans le cadre du
« stage de football fc carnoules 2020»
J’autorise la direction à utiliser les images (photos et films) prises pendant
le stage, y compris celles sur lesquelles figure mon enfant, à des fins
promotionnelles et ce sans qu’aucune compensation financière puisse être
exigée de ma part

Date, Nom et signature des parents (précédée de la mention lu et approuvé) :

(1) Rayer la mention inutile

PARTIE 2

L’ENFANT

FICHE
SANITAIRE DE
LIAISON

NOM : ________________________________________________
PRÉNOM : ____________________________________________
DATE DE NAISSANCE : _________________________________
GARÇON

FILLE

1 – VACCINATIONS (se référer au carnet de santé ou aux certificats de vaccinations de l’enfant).pas de photocopie

VACCINS OBLIGATOIRES

oui

non DATES DES DERNIERS RAPPELS VACCINS RECOMMANDÉS

Diphtérie
Tétanos
Poliomyélite
Ou DT polio
Ou Tétracoq
BCG

DATES

Hépatite B
Rubéole-Oreillons-Rougeole
Coqueluche
Autres (préciser)

SI L'ENFANT N'A PAS LES VACCINS OBLIGATOIRES JOINDRE UN CERTIFICAT MÉDICAL DE CONTRE-INDICATION
ATTENTION : LE VACCIN ANTI-TÉTANIQUE NE PRÉSENTE AUCUNE CONTRE-INDICATION

2 – RENSEIGNEMENTS MEDICAUX CONCERNANT L’ENFANT
L’enfant suit-il un traitement médical pendant sa présence au centre de loisirs ou le séjour ? Oui

non

Si oui joindre une ordonnance récente et les médicaments correspondants (Boîtes de médicaments dans leur
emballage d’origine marquées au nom de l’enfant avec la notice)
Aucun médicament ne pourra être pris sans ordonnance.

ALLERGIES : ASTHME
ALIMENTAIRES

oui
oui

non
non

MEDICAMENTEUSES
oui
non
AUTRES ………………………………………….

PRECISEZ LA CAUSE DE L’ALLERGIE ET LA CONDUITE A TENIR
P.A.I (projet d’accueil individualisé) en cours oui
non
(joindre le protocole et toutes informations
utiles)……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………
INDIQUEZ CI-APRÈS :

LES DIFFICULTÉS DE SANTÉ (MALADIE, ACCIDENT, CRISES CONVULSIVES, HOSPITALISATION, OPÉRATION,
RÉÉDUCATION) EN PRÉCISANT LES PRÉCAUTIONS À PRENDRE.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………

PARTIE 3

3 – INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES (à renseigner obligatoirement.)
VOTRE ENFANT PORTE-T-IL DES LENTILLES : oui
DES LUNETTES :

oui

non

non

au besoin prévoir un étui au nom de l’enfant

DES PROTHÈSES AUDITIVES : oui

non

au besoin prévoir un étui au nom de l’enfant

DES PROTHÈSES ou APPAREIL DENTAIRE : oui
l’enfant

non

au besoin prévoir un étui au nom de

AUTRES RECOMMANDATIONS / PRÉCISEZ (ex : qualité de peau, crème solaire)

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
4- AUTORISATIONS

J’autorise mon enfant à participer aux activités physiques et sportives : oui
J’autorise mon enfant à participer aux baignades surveillées : oui

non

non

Autorisation de transport en véhicule de service et car de location : oui

non

5 -RESPONSABLE DE L'ENFANT
NOM ............................................................... PRÉNOM .........................................................................
ADRESSE.....................................................................................................................................

TÉL. FIXE (ET PORTABLE), DOMICILE : .................................. BUREAU : .............................................
NOM ET TÉL. DU MÉDECIN TRAITANT
(FACULTATIF)...........................................................................................................

Je soussignée, .................................................................................................................responsable
légal de l’enfant, déclare exacts les renseignements portés sur cette fiche et autorise l’équipe
d’animation à prendre, le cas échéant, toutes mesures (traitement médical, hospitalisation,
intervention chirurgicale) rendues nécessaires par l'état de l'enfant, Ceci suivant les prescriptions
d’un médecin et/ou un service d’urgence seuls habilités à définir l’hôpital de secteur.

Date :

Signature :

PARTIE 4

La charte du jeune footballeur stagiaire
En tant que jeune footballeur stagiaire:

-

Je respecte les règles, je respecte les autres, je respecte les éducateurs (et pas
de moqueries).

-

Je suis poli avec tous et je dis « bonjour » en arrivant et « au revoir » en
partant.

-

Je m’engage à participer avec enthousiasme et attention aux activités
proposées et surtout être à l’heure.

-

Je respecte les lois du jeu, le matériel et j’aide à ranger celui-ci après chaque
entrainement.

-

Je m’engage à déterminer et comprendre avec mes entraîneurs, mon attitude
face à la compétition, jeu / enjeux, victoire / défaite, bon match / mauvais
match, résultat / classement. Ceci dans le but de donner le meilleur de moi
pour mon équipe.

-

Je respecte les installations : vestiaire, terrain, clubhouse …

-

J’avertis mes éducateurs lorsque je ne peux pas venir.

-

Je fais part de mes problèmes s’il y en a sans hésitations.

-

Je prépare mon sac consciencieusement et en fonction des conditions météo
(chaleur, pluie, froid).

-

Je me change dans le vestiaire à l’issue des entraînements, des matches et des
animations pour des raisons d’hygiène et afin d’éviter tout refroidissement.

-

Matériel et affaires obligatoires :
Equipement de football (chaussures-short-chaussettes-maillot-protèges tibia)
Sous-vêtements (chaussette-slip-caleçons) de rechange
Serviette de toilette et du savon pour se doucher après les entraînements
Par temps froid (coupe-vent – bonnet – gants)

IMPORTANT : J’arrive au stade en tenue « civile » tout
l’équipement est donc réservé uniquement au football

Signature du stagiaire et des parents :

