
 

 

FICHE D’INSCRIPTION  

Nom : ……………………….……………………………………..   Prénom : ……………………..………………….……………………..  

Date de naissance : ………………………………………………………..  A : ……………………..……………………………........... 

Semaine choisie – (veuillez cocher) :  

o Vacances de printemps : Du 2 au 6 mai 2022 

o Vacances d’été (Juillet) : Du 18 au 22 juillet 2022 

o Vacances d’été (Août) : Du 08 au 12 août 2022 

 
TARIFS STAGE VACANCES – (veuillez choisir et cocher) 

o 1 Semaine (5 JOURS DE STAGE) : 100€ 

POSSIBILITE DE NAVETTE – PRISE EN CHARGE PAR LE CLUB (Choisir l’arrêt souhaité si non ne rien cocher) 

o Villelongue Dels Monts (Parking Médiathèque) : 8h10/17h30 

o Laroque des Albères (Parking La Poste : 8h17/17h23 

o Saint-Genis des Fontaines (Parking Gendarmerie) : 8h25/17h15 

o Sorède (Parking de la Mairie) : 8h34/17h06 

o Saint-André (Parking Intermarché) : 8h40/17h00 

o Argeles sur mer (Stade Éric Cantona) 9h00/16h40 – rendez-vous directement au stade  
 

PIECES A FOURNIR  

Aucune inscription ne sera enregistrée sans la fourniture des pièces suivantes :  

o Fiche d’inscription complétée et signée  

o Fiche de renseignements complétée  

o Photocopie de la preuve de licence ou certificat médical de moins de 6 mois (pour les 

stagiaires non-inscrits au Football Club Albères Argeles) 

o Règlement total 

RÈGLEMENT  

o Règlement à effectuer en espèces, par chèques bancaires ou encore par virement bancaire. 

Chèque à l’ordre du FCAA – Stages Foot Vacances 

Virement : IBAN : FR76 1710 6000 1319 8771 2900 076 SWIFT : AGRIFRPP871 

 

Dossier à renvoyer à : FC ALBERES ARGELES, STADE ERIC CANTONA, BP60, 66700 ARGELES SUR MER 

ou à déposer en main propre au secrétariat du club. 

Dès réception du dossier complet avec règlement, nous vous ferons parvenir par courriel une 

confirmation d’inscription 

RENSEIGNEMENTS  

Courriel : fcaa@orange.fr ou Téléphone 04 68 81 28 03 

mailto:fcaa@orange.fr


 

 

FICHE DE RENSEIGNEMENTS 

Nom : ……………………….……………………………………..   Prénom : ……………………..………………….……………………..  

Date de naissance : ………………………………………………………..  A : ……………………..……………………………...........  

Adresse représentant légal : ………………………………………………………………………………………………..………………  

Code Postal : ……………………………………….. Ville : ……………………………………………... Pays : …………..……………  

Tel d’urgence : …………...................... Tel Port. : ………….……..…………….. Tel travail : ……….……………………..  

Mail (Obligatoire) : ……………………………………………..……………………………………………………………………………....  

Taille vêtements (entourer la taille correspondante) :  

Junior 6 ans   Junior 12 ans    Adulte S 
Junior 8 ans   Junior 14 ans   Adulte M 
Junior 10 ans   Junior 16 ans  

Nom des personnes autorisées à reprendre le stagiaire à la fin de la journée :  

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

RENSEIGNEMENTS SPORTIFS 

Ces renseignements sont demandés à titre indicatif afin de permettre d’anticiper sur le niveau 

d’ensemble des groupes et le contenu des séances foot et des activités  

Club :   …………………………………………………………..… Département :   .………………………….……………………………  

Catégorie en 2020-2021 :   ………………………..…….…………… Postes de jeu : …………………………………………….  

Autres sports pratiqués : ………………………………..…………………………………………………………………………………… 

Nombre de jours de pratique par semaine : ………………………………………………………………………………….…….  

AUTRES RENSEIGNEMENTS UTILES : (Repas sans porc, végétariens…) : …………………….………………………… 

FICHE MÉDICALE 

Ces renseignements sont demandés afin de permettre le suivi des enfants durant la semaine et de 

réagir face à certains phénomènes (allergies, traitements en cours) et d’intervenir en cas de blessures 

lors des activités  

ALLERGIES  

Cutanées : ………….………………………………………………… Respiratoires : ………………………………………………….. 

Médicamenteuses : ……………………………………………..  Alimentaires : …………………………………………………… 

VACCINS  

Antitétanique :……….……………………………………………… DT Polio : ……………………………………………………………  

 

TRAITEMENTS EN COURS  

(Joindre si possible ordonnance ou certificat médical)  



 

 

AUTORISATION PARENTALE 

 

 

Cette autorisation est obligatoire pour pouvoir intervenir en cas de blessure de votre enfant  

 

Je soussigné(e) M, Mme (1) .………………………………………………….……………., Père, Mère, représentant légal 

tuteur (1) de l’enfant : ……………………………………..…………………………., autorise les cadres du FC ALBERES 

ARGELES pour la semaine du…………………………………….………..au…………………………………….………. à prendre 

les mesures nécessaires à la sauvegarde de la santé de mon enfant si un problème survenait pendant 

la semaine de stage à laquelle il est inscrit.  

J’autorise l’encadrement à le diriger vers l’établissement hospitalier le plus proche.  

Je dégage de toute responsabilité le FC ALBERES ARGELES 2021 en cas de non-respect par mon enfant 

des règles de vie du stage. Un mauvais comportement répété pourra occasionner un renvoi définitif 

du stage.  

L’organisateur ne pourra pas être tenu pour responsable en cas de vol ou de perte d’effets personnels 

pendant la durée du stage. 

J’autorise l’organisation des stages à utiliser les droits d’images (audio, vidéo, photo) dans le but de la 

promotion des stages, sans compensation quelle qu’elle soit.  

J’autorise le transport de mon enfant- en minibus - par l’organisateur (ou si déplacement à pied, 

notamment pour se rendre sur les lieux d’activités sportives : plage, etc.) 

 

 

(1) Rayer la mention inutile 

 

Fait à……………………………………………………… 

Le……………………………………………………………  

 

Signature précédée de la mention « Lu et approuvé »  
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