
 

 
 
 
 

 

        Stage d’été du FC Naucellois   FICHE D’INSCRIPTION  
        
                        Du lundi 25 au vendredi 29 juillet 2022 

La signature de ce document implique ma connaissance et mon acceptation des conditions générales 
de participation au stage, attestant que tous les renseignements fournis antérieurement sont véridiques. De plus 
j’autorise le personnel de l’encadrement responsable de l’activité à prendre les décisions opportunes en cas 
d’urgence (accident, maladie…).    
 
M./Mme. _______________________________________________________ en tant que responsable légal, autorise 

(nom/prénom) _________________________________________________________________________ à participer au 

stage.                                      A ___________________, le  ___________________  2022 

 
Signature précédée de la mention « LU ET APPROUVÉ » 

Renseignements complémentaires concernant le participant (entourer la réponse correcte) 
• Suit un traitement médical                                                                                         OUI     NON 
• Est allergique à certains médicaments (ou allergies alimentaires)                                                        OUI     NON 
        Si oui, préciser :                         
• Sait nager          OUI     NON 
• A son livret de vaccination à jour                      OUI     NON 

 
Autres renseignements médicaux                

 
 
 
 
 

PHOTO  

FICHE DE RENSEIGNEMENT DU PARTICIPANT  
 
Nom ________________________________ Prénom ___________________________________________________ 

Date de naissance ___________________________ Club____________________________________________ 

Poste ___________________________ Taille ________ Poids______ 

Taille de la tenue   XXS        XS         S         M       L         XL                 

Nom et Prénom du responsable légal _________________________________________________________ 

Adresse _____________________________________________________ C. Postal________________________ 

Ville ___________________________________________________________________________________________ 

Tél ______________________                   ____________________________@________________  

 

DOCUMENTS A JOINDRE A LA FICHE D’INSCRIPTION  
1. Photocopie Carte d’identité ou du livret de famille du participant 
2. Photocopie de la carte vitale  
3. Photocopie de la licence FFF  
 
4. Règlement par chèque uniquement à l’ordre du FCN d’un montant de : 

 
 

Conditions Générales 
INSCRIPTION ET PAIEMENT 
 
 Le paiement de la totalité du montant du stage se fera uniquement par chèque à l’ordre du FCN 

 
 L’envoi de la fiche d’inscription sous-entend l’acceptation des conditions générales de participation au stage. 
 
ANNULATIONS (de la part des participants)  
 
 En cas d’annulation, un forfait de 50€ sera retenu.  
 
ANNULATIONS (de la part du FCN)  
 
 Le FCN se réserve le droit d’annuler l’activité au cas où le nombre de participants minimum ne soit pas atteint à la fin du délai d’inscriptions. Si le cas se présentait, le FCN rembourserait 

immédiatement les sommes versées. 
 
Exclusion 
 
 Le participant s’engage à respecter les normes de discipline et de comportement de l’activité pendant sa présence dans les installations où l’activité se réalise. En particulier il s’engage à 

respecter les horaires, l’obligation d’assister aux activités et aux repas, les normes de cohabitation, de conduite avec le personnel du stage et avec les camarades, l’interdiction de 
consommer du tabac, de l’alcool et des drogues. En cas de faute grave de discipline, mauvais comportement continu ou non respect conscient des normes de l’activité de la part du 
participant, l’organisation prendra la décision de l’expulser de l’activité. Le participant ou ses parents (ou tuteurs) seront alors responsables des frais occasionnés par les dommages et 
préjudices causés à de tierces personnes et/ou les dégradations matérielles. 

 


