
STAGE de

PERFECTIONNEMENT GARDIEN DE BUT

GARÇONS / FILLES

Dossier d’inscrip�on AVRIL     2018  

STAGE de U9 à U15

 Du lundi 16 au mercredi 18 avril 2018
Du lundi 16 au vendredi 20 avril 2018
Du lundi 23 au mercredi 25 avril 2018
Du lundi 23 au vendredi 27 avril 2018

Dossier à retourner avant le 12 avril 2018 (date limite)

Votre demande d’inscrip�on sera validée dès la récep�on de votre dossier complet comprenant :

� Les feuilles de renseignements généraux jointes.

� L’autorisa�on parentale et de droit à l’image remplie correctement (feuille ci-jointe)

� La fiche sanitaire de liaison (fiche ci-jointe)

� Le règlement est de

� 150 € pour le licencié du BSC pour 3 jours

� 200 € pour le non licencié du BSC pour 3 jours

� 250 € pour le licencié du BSC pour 5 jours

� 300 € pour le non licencié du pour 5 jours



FEUILLE DE RENSEIGNEMENTS

GÉNÉRAUX

Stagiaire     :

NOM :___________________ Prénom_____________

Date de naissance :__________ Sexe : M F

Adresse :_____________________________________

_____________________

CP :_________________ Ville :___________________

Responsable légal     :  

NOM     :____________________ Prénom :___________

Adresse :_____________________________________

CP :___________

Ville :________________________

Tel :___________________ Portable :_____________

E-mail :___________________________________



FEUILLE DE RENSEIGNEMENTS

SPORTIFS

Nom du club d’appartenance :______________________________

Si licencié     :  

Catégorie : U9-U10-U11-U12-U13-U14-U15

Numéro de licence :__________________________________(sauf licencié du BSC)

Club :___________________________________________________________

ÉQUIPEMENT     :  

Le premier jour du stage, le stagiaire se verra reme1re un tee-shirt floqué et une paire de 

gants.

Les renseignements ci-dessous sont nécessaires à la commande de ces derniers.

Taille tee-shirt :____________

Taille des gants :____________

Prévoir short, chausseDes, k-way, gourde, gants



AUTORISATION PARENTALE ET DE DROIT A L’IMAGE

Je soussigné (responsable légal)________________________________________________

Demeurant (adresse)_________________________________________________________

Autorise mon enfant_________________________________________________________

À par;ciper aux ac;vités organisées dans le cadre du stage de perfec;onnement gardien du BSC.

J’autorise le responsable du stage à prendre toutes les mesures nécessaires en cas de problème 
de santé, notamment toute consulta;on de médecin, et éventuellement toute hospitalisa;on ou 
interven;on chirurgicale qui seraient ordonnées par le médecin.

J’autorise le club du BSC à prendre, publier, u;liser la présenta;on en image de mon enfant à des
fins professionnelles (publicité, communica;on), sans demander d’indemnisa;on.

J’autorise l’encadrement du stage à transporter mon enfant dans un véhicule personnel ou 
par;culier, autocar, minibus, le cas échéant, dans le cadre des stages et de ses ac;vités.

L’enfant est actuellement couvert par un contrat d’assurance pour la garan;e de responsabilité 
civile par le biais d’un adulte responsable. Je m’engage en cas de sinistre imputable à la 
responsabilité de mon enfant à prendre à ma charge le montant de la franchise du ;ers lésé.

Nom de l’assurance :___________________________________________

Numéro du contrat :___________________________________________

Fait à : ____________________ SIGNATURE DU RESPONSABLE LEGAL :

 (Précédée de la men;on : « lu et approuvé, bon pour autorisa;on »)

Le : _______________________________








