


Viens t’éclater à MONT FOOT 5!



Un stage de pro du ballon



INSCRIPTIONS
Nom de l’enfant :
Prénom :

Sexe : M □ F □

Date de Naissance :       /       /

Catégorie : U9 □ U11 □ U13 □

Semaine du ………........ au ………........

EQUIPEMENTS
TAILLE :
□
□
□
□

ATTENTION !
Une fois la taille choisie nous ne 
pourrons plus vous fournir une 

autre taille

CORRESPONDANCE
L’adulte responsable : Père □ Mère □ Tuteur □
Nom et Prénom :

Adresse : 
Code Postal : Ville :

Tél. portable :
N° Sécurité Social :
Mutuelle :

Fiche d’inscription



LUNDI
❖ Carottes rappé
❖ Spaghetti Bolognaise du Chef
❖ Esquimaux

Menu de la semaine

MERCREDI
❖ Mini pizza
❖ Pané de dinde/ Riz pilaf / Légumes 

variés
❖ Browniens au noix Maison

MARDI
❖ Friand au fromage
❖ Jambon grillé/ gratin de pâte 

légumes du marché
❖ Fromage blanc

JEUDI
❖ Charcuterie
❖ Colin pané/ Purée de 

pomme de terre/ 
légumes

❖ Yaourt

VENDREDI
❖ Mousse de canard
❖ Steak/ Frites
❖ Glace Fraise



Le présent  bon d’inscription a pour objet de définir les prestations du stage MONT FOOT 5. 

A défaut de réception du bon dûment complété, daté et signé par un parent ou un tuteur légal, ou dans le cas ou le stage afficherait déjà complet, la demande sera réputée caduque et 
non-avenue, et le règlement remboursé.  

Vous vous engagez à respecter de manière ferme et définitive les conditions ci-après.  Toute inscription est définitive et ne donne lieu à aucun remboursement. 

Je soussigné(e) Monsieur ou Madame.....................................................
□ Autorise mon enfant à participer au stage MONT FOOT 5 dont les prestations sont précisées ci-dessus

□ Autorise l’organisateur à utiliser des images, photos et vidéos de mon enfant à des fins pédagogiques, publicitaires ou informatives susceptible d’être
utilisées dans des brochures ultérieurs ou sur le site internet de MONT FOOT 5, sans compensation, sans qu’une telle utilisation puisse excéder 2 ans

□ M’engage à fournir un certificat médical d’aptitudes à la pratique du football datant de moins d’un mois (ou d’une photocopie de la licence si l’enfant
est licencié dans un club)

□ Autorise l’organisateur à conduire mon enfant dans un véhicule personnel en cas de besoin médical

□ Autorise la direction du centre à prendre, après consultation du service médical du centre, toute mesure nécessaire d’hospitalisation de mon enfant

□ Autorise l’organisateur à donner en mon lieu et ma place, toute autorisation nécessaire pour tout acte opératoire ou d’anesthésie qui serait
décidé par le corps médical dans le cas où mon enfant serait victime d’un accident ou d’une maladie aigue à évolution rapide

□ Déclare avoir pris connaissance des conditions générales

□ Déclare avoir pris connaissance du prix de l’inscription au stage et m’engage à verser la somme convenue

A la fin de la séance, à défaut de venir personnellement chercher mon enfant, j’autorise :
□ Monsieur ou Madame..................................................... à venir chercher mon enfant

□ Mon enfant mineur à rentrer seul chez lui par ses propres moyens

A remplir par l’adulte responsable

Fait à ……………..…………………. 
Le ………………………..……….

Signature précédée de la mention « Lu et 
Approuvé »



Piece à fournir
Toute inscription devra être réglée dans sa totalité avant la première avant le premier jour du
stage. Ce sans quoi l’inscription sera considérée comme annulée.
Le prix du stage Mont Foot 5 comprend les activités sportives, le matériel sportif,
l’encadrement, les repas et l’équipements Mont Foot 5 Adidas.

Remplir soigneusement la fiche d’inscription et joindre les pièces suivantes :

□ Un certificat médical autorisant la pratique du football de moins de 3 mois à remettre au plus
tard le premier jour du stage (ou photocopie de la licence de foot)
□ La fiche de conditions générales remplie et signée
□ Le règlement du stage à l’ordre de : Mont Foot 5

ANNULATION DE L’ORGANISATEUR

L’organisateur peut être exceptionnellement contraint 
d’annuler le stage si le nombre minimum d’enfant n’est 
pas atteint (10). Dans ce cas, l’organisateur vous en 

informera au plus tard 2 jours avant le début du 
stage et le règlement sera annulé.

ASSURANCES

La société Mont Foot 5 dispose d’une assurance « responsabilité civile » couvrant 
les dommages résultant de la responsabilité de Mont Foot 5.

La souscription d’une assurance garantissant votre enfant en cas de blessure subie 
dans le cours du jeu ou cas de dommage sans faute, n’est pas de la responsabilité de 
Mont Foot 5. Nous encourageons vivement les parents à vérifier que leur enfant est 

assuré de manière satisfaisante.

ALLERGIE

Merci de nous signifier si votre 
enfant a des allergies :

Non □
Oui □

Lesquels :…………………………………………



Règlement du centre MONT FOOT 5
- Il est indispensable de participer aux séances dans un esprit ludique, de fair-play et d’appliquer les règles

de respect.
- L’organisateur, en application des dispositions réglementaires relatives à l’accueil d’enfants mineurs dans

son centre, rappelle que la consommation d’alcool y est interdite et souligne également l’interdiction de
fumer.

- Le régime de sortie est contrôlé et les enfants mineurs s’engagent à respecter les horaires et les règles de
vie du centre

- En inscrivant un enfant mineur, les parents, ou représentants égaux acceptent la mise en œuvre éventuelle
de leur responsabilité civile s’engagent à en informer l’intéressé. L’organisateur décline toute
responsabilités liées aux actes de vandalisme, destructions volontaires ou vols commis durant le stage.

- L’organisateur se dégage de toute responsabilités en cas de vol ou de dommage d’objets qui ne lui
auraient pas été confiés.

- La prise en charge des écoliers par l’organisateur débute et cesse aux horaires précisées dans le dossier
d’inscription

- Dans le cas de négligences ou d’une faute de la part de Mont Foot 5, ce dernier est couvert par le bais
d’une assurance « Responsabilité civile ». Tout autre accident et/ou incident doit être couvert par
l’assurance personnelle du participant. Nous vous encourageons à vous assurer que votre enfant est
assuré de manière satisfaisante.



Comportement de l’enfant
- Il est indispensable de participer au stage

dans un esprit ludique, de convivialité et de
respecter les valeurs véhiculés par Mont
Foot 5 : Fair-Play - Respect - Esprit
collectif – Convivialité – Plaisir

- La direction se donne de renvoyer quiconque
aura été convaincu d’une conduite
incompatible avec la vie du centre (vols,
violences, agressions…). Les frais, éventuelle
engendré par ce renvoi, seront à la charge
des parents ou du responsable légal de
l’enfant.

- Tout enfant convaincu de dégradations ou
de débordements volontaires des locaux ou
du matériel en sera directement responsable
et prendra en charge sa remise en l’état.


