Dossier d’inscription Foot Max Academy
« PERFECTIONNEMENT » ou « BABY »
Saison 2021 - 2022
Le Stagiaire
Nom :
Prénom :
Sexe : F  G 
Date de naissance :

photo

Responsables légaux
Nom :
Prénom :
Adresse :
Tel :
Mail :

Nom :
Prénom :
Adresse :
Tel :
Mail :

Personnes à joindre en cas d’urgence
Nom :
Prénom :
Adresse :
Tel :
Mail :

Nom :
Prénom :
Adresse :
Tel :
Mail :

Créneau perfectionnement (6-12 ans)
MARDI


JEUDI

(17h30 - 19h00)

 (17h30 – 19h00)

Créneau Baby (3-6 ans)
SAMEDI


(11h00 – 12h00)

Pack Footmax (indiquez la taille de votre enfant). Les produits seront
floqués avec les logos Footmax, et numérotés.
T Maillot :
Une Gourde

T Short :
Un sac à dos

T chaussettes :

Pack complet compris dans la licence à l’année. Le pack est obligatoire à chaque
entrainement, match ou autre type de prestation.

Tarifs
L’inscription comprend un ou deux entrainements par semaine.
Des sorties, tournois et évènement seront organisés au cours de l’année avec
nos académiciens.
Annuel : 255€ (1 cours / Semaine), 420€ (2 cours / Semaine). Abonnement à
l’année obligatoire avec possibilité de paiement en plusieurs fois (maximum 3
fois). Remboursement si fermeture pour cause sanitaire au prorata.

Autorisation parentale
Je soussigné, Nom……………………… Prénom……………….
-

Père

- mère

-

tuteur légal

Agissant en qualité de représentant légal de l’enfant
Nom…………………………………… Prénom………………………………….
Date de naissance……/……/……. Numéro de sécurité sociale de
l’enfant…………………………………………………….
Autorise mon enfant à pratiquer les activités sportives organisées par le centre
Foot Max.
En cas d’urgence ou de cas grave :
-

J’autorise la direction du centre à prendre consultation avec un service
médical ou toute mesure nécessaire à une hospitalisation.
J’autorise si nécessaire les responsables du centre Foot Max à conduire
mon enfant vers un lieu médicalisé.

Droit à l’image
-

J’autorise / je n’autorise pas à photographier et/ou filmer mon enfant lors
de la Foot Max Academy.

Conditions générales
Tout dossier incomplet ne sera pas accepté.
En cas de demande d’arrêt de la Foot Max Academy, un mois de préavis sera
appliqué. Dans ce cas les sommes déjà versées vous seront intégralement
remboursées.
Au-delà de ce délai, un prorata sera calculé afin de vous rembourser les
séances restantes dues.
Tout défaut de paiement, comportement inadapté ou nuisible sera passible de
sanctions pouvant aller jusqu’à l’exclusion définitive de la Foot Max Academy.
En cas d’exclusion pour ces motifs, aucun remboursement ne sera possible.
Un certificat médical (ou copie de licence sportive) devra être fourni
afin de finaliser l’inscription de l’enfant.
Signature

