
                                
                 

  
  

Correspondance: 
         Football Club St Germain-Saintry- St Pierre 

1 rue du Trou Grillon 

91280 Saint-Pierre du Perray 

 

 
Football Club de Saint Germain-Saintry- Saint Pierre   
Stade : Tel : 06.59.99.57.67                         Affilié à la F.F.F n°1113 – Déclaré le 18 Juillet 1972 – LPIFF 527270    

              E-Mail : secretariat.fcsgsp91@gmail.com                             Agréé par la Jeunesse et les Sports n° 91 S 204 du 25 Septembre 1981 
                  

FOOTBALL CLUB ST GERMAIN – SAINTRY – ST PIERRE 

 

 

STAGE ECOLE DE FOOT 
Du 24 au 28 Octobre 2022 
 

 

Inscription avant le 19/10/2022 dernier délai 
 
Horaires du stage : 9h – 17h/17h30 (possibilité d’accueillir vos enfants dès 8 heures sur 
demande)   
 
Pour l’inscription au stage, une participation forfaitaire de 140€ en espèces uniquement est 
demandée. 
 
Cela comprend les repas (collation du matin, repas du midi et collation de l’après-midi), les 
activités extra sportives, le transport pour la ou les sortie (s).  
 
 
Enfant 
 
Nom :       Club Favori :      
Prénom :      Joueur préféré :   
 
Date de naissance :  
 
 
 
Fait à  
Le  
 
Signature 
 
 
Cette fiche est à rendre accompagnée de la « fiche sanitaire », de « l’autorisation 
parentale » et du règlement UNIQUEMENT au secrétariat. Aucun dossier ne doit être 
remis aux entraineurs. Tout dossier incomplet ne sera pas pris en compte 
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FOOTBALL CLUB ST GERMAIN – SAINTRY – ST PIERRE 

 

 

STAGE ECOLE DE FOOT 
Du 24 au 28 Octobre 2022 

   

AUTORISATION PARENTALE   
 
        Parent : 

 
Je soussigné(e)  Nom ……………………… Prénom …………………………………… 
 
Téléphone :  Portable……………………………………  

  
 

Agissant en qualité de titulaire légal 
 
De L’enfant : Nom ……………………….……… Prénom ………………………………… 

 
1) Déclare avoir pris connaissance : 

 
- Des conditions d’organisation et de déplacement de ce stage 

 
2) Autorise : 
 

- Mon enfant à participer à ce stage 
- Le responsable à prendre, le cas échéant, toutes mesures rendues nécessaires par l’état de 

santé de mon enfant (Traitements médicaux d’urgence, hospitalisation) 
 

3) Déclare : 
 

- Qu’à ma connaissance mon enfant ne présente pas d’allergie ou de contre-indication médicale 
 

-    Que mon enfant présente les allergies ou contre-indications suivantes : 
  

- Etre couvert au titre de mon assurance responsabilité civile en cas de dégradations commises 
par mon enfant. 

 
-   Que la participation de (nom/prenom de l’enfant) ………………………………………………….. 
Implique qu’il reste sous la responsabilité des organisateurs et que le fait de quitter le groupe 
dégagerait, le FC St Germain Saintry St Pierre et les éducateurs et les dirigeants mandatés par lui, 
de ladite responsabilité.     
 
 
 
Fait à   

 
        

Signature 
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FOOTBALL CLUB ST GERMAIN – SAINTRY – ST PIERRE 

 

STAGE ECOLE DE FOOT 
Du 24 au 28 Octobre 2022 

 

Fiche sanitaire d’urgence enfant 
(Document remis au service d’urgence en cas d’incident/accident) 

 
  
  
Nom :                                                 Prénom :  
 
Date et lieu de naissance :  
 
Nom et adresse du représentant légal : 
……………………………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………………… 
 
N° de Portable père :    
 
N° de Portable Mère :  
 
N° autre :  
 
Traitement en cours :  
 
Contre-indications / Allergies connues : 
 
Renseignements particuliers : 
 
Date du dernier rappel de vaccin antitétanique : 
 
Groupe sanguin si connu :  
 
Nom et adresse du médecin traitant :  
 
 
N° de téléphone : ……………………………………….. 
 
En cas d’urgence, l’enfant est transporté par les services de secours d’urgence vers 
l’hôpital le mieux adapté. La famille est avertie le plus rapidement possible par les 
éducateurs.  
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