
Fiche d’inscription au stage spécifique de gardiens de but de football 

Pour les filles et les garçons nés entre 2007 à 2012 
Dates : du lundi 19 au jeudi 22 avril 2021 

 

Ce stage sera encadré par une équipe d’éducateurs diplômés. Le repas du midi et le goûter seront servis chaque jour en 

tenant compte du respect des gestes barrières contre la pandémie de COVID-19. La plage horaire s’étendra de 9h à 16h et 

des animations ludiques seront prévues. Nous vous prierons d’arriver 15 minutes à l’avance afin de pouvoir respecter le 

temps des activités programmées. Le nombre de places est limité à 25 (par ordre d’inscription). 

Nom : ________________________________          Prénom : _______________________________ 

Date de naissance : ______________________________        Taille : ___________________ 

Adresse : __________________________________________________________________________ 

Es-tu licencié dans un club de football pour la saison 2021 – 2021 ? : Oui □    Non □ 

Si oui, dans quel club : ___________________________   N° de licence : _______________________ 

Si non, merci de fournir un certificat d’aptitude à la pratique sportive à Marwyn MERCIER (marwyn.mercier@wanadoo.fr / 

07.86.92.58.75) ou à Anne-Marie BINZANGI (anne-marie.binzangi@outlook.fr / 07.84.28.67.71) avant le 03 avril 2021 

Equipements JAKO : 

 Chaussettes Short Maillot Gants 

Taille 
    

 

As-tu des allergies/restrictions alimentaires, des problèmes de santé, ou d’autres informations essentielles à nous remonter ?  

Oui □    Non □    Si oui, merci de remplir le tableau ci-après : 

Allergies/restrictions 
alimentaires 

Problèmes de santé Informations essentielles 

   

Qui doit-on prévenir en cas de problème ?     Maman □    Papa □     Autre □ 

Coordonnées de la personne à prévenir en cas de problème : 

Nom : _________________   Prénom : ___________________  N° de téléphone : ________________ 

 

Je soussigné ___________________________________________, *père/mère/autre (préciser : _____________________) 

de l’enfant ____________________________, l’autorise à participer au stage spécifique de gardiens de but de football 

organisé par le club de football Balma SC, du 19 au 22 avril 2021. (*rayer les mentions inutiles). A ce titre, je m’engage à ce 

que l’enfant respecte la politique de bonne conduite du Balma SC. J’autorise les éducateurs présents à prendre toutes les 

dispositions nécessaires en cas de blessures ou autres problèmes. J’autorise la prise de photographies et leurs diffusions sur 

le site internet du club (www.balmafoot.com). Je reconnais que le club du Balma SC décline toute responsabilité en cas de 

vol ou de perte. 

Date et signature (précédées de la mention « lu et approuvé ») : __________________________________________ 

La fiche d’inscription est à retourner par e-mail (marwyn.mercier@wanadoo.fr  / anne-marie.binzangi@outlook.fr). Si la 

limite du nombre de places n’est pas atteinte, nous vous contacterons (par e-mail ou par téléphone) pour vous confirmer la 

possibilité de vous inscrire. Dès réception de ce retour, merci de régler le montant requis avant le 03 avril 2021 : 

Prix : Non licencié en club ou non licencié à Balma SC : 125€ / Licencié à Balma SC : 110€ 
Règlement par chèque à envoyer par courrier à Anne-Caroline GALANT (secrétaire du club) à l’ordre du club Balma SC 

Adresse :  17 Avenue des Aérostiers, 31130 Balma 
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