
 FICHE D’INSCRIPTION
A REMETTRE AU DISTRICT DES LANDES DE FOOTBALL

 725 RUE DES VIOLETTES - 40400 TARTAS
05.58.73.51.72

Renseignements concernant le/la stagiaire : 
Nom : .........................................      Prénom : .........................................     Date de naissance : ......./......./.........
Taille : ..............................      Club (si licencié(e)) : ........................................     Poste : ........................................
Adresse ........................................................................................................................................................................
Ville : .........................................................................................        Code Postal : ...................................................
Tél. Domicile : ..../..../..../..../..../     Portable : ..../..../..../..../..../       Mail : ................................................................
Taille tenue de football :       5/6 ans        8/10 ans         12 ans        14 ans       
Taille de chaussettes :          28/33            34/39              40/46
Numéro de sécurité sociale : ...................................................................................................................................

Je souhaite participer au stage FOOTLAND 
(cocher la case de votre choix) :

Stage 1 du 9 juillet au 13 juillet

Stage 2 du 16 juillet au 20 juillet 

Stage 3 du 6 août au 10 août 

      Pension complète                       Demi-pension

ARRHES A LA RESERVATION :
120€ pour un stage d’une semaine

240€ pour un stage de deux semaines

Tarifs : 
     
     Un stage d’une semaine : 355€ (230€ en            
demi-pension)

     Prix famille : 330€ (2 stagiaires ou plus dans la 
même famille)

     Prix club : 330€ (groupe de 5 stagiaires minimum 
du même club) 
Citez les noms des stagiaires : .....................................
............................................................................................

Réduction de 20€ sur le prix public 2018 car :

Je parraine : 
.................................

Je suis parrainé par :
...................................

NOM : ...................................................................
autorise mon enfant à participer aux activités or-
ganisées danas le cadre des Stages FootLand. En 
cas d’urgence, le directeur du centre peut prendre 
toute mesure pour l’hospitalisation de mon 
enfant. Il le fera après la consultation du service 
médical du centre. Il pourra être transporté dans 
un véhicule du centre.  
A l’arrivée au centre, le dossier du stagiaire sera 
composé de la convocation, de la fiche sanitaire, 
du carnet de santé et du solde. 

Santé : A la demande du stagiaire, nous nous enga-
geons à solliciter l’avis d’un médecin. 
Déplacements : Aucune sortie hors du prémiètre du 
centre n’est autorisée. 
Comportement : Le comportement des stagiaire doit 
être en harmonie avec le respect d’autrui.  
En cas d’attitude répréhensible et après avoir avisé les 
parents, le stagiaire sera renvoyé à son domicile. 

J’ai pris connaissance des différentes activités, des 
conditions générales et j’inscrit mon enfant au stage.
SIGNATURE avec la mention «Lu et approuvé» 

Par retour du courrier, il sera envoyer la convocation officielle avec l’équipement               
nécesssaire et la fiche sanitaire.

Je souhaite participer au stage FOOTLAND 
(cocher la case de votre choix) :

Stage 1 du 9 juillet au 13 juillet

Stage 2 du 16 juillet au 20 juillet 

Stage 3 du 6 août au 10 août 

      Pension complète                       Demi-pension

     Un stage d’une semaine : 355€ (230€ en            
demi-pension)

     Prix famille : 330€ (2 stagiaires ou plus dans la 
même famille)

     Prix club : 330€ (groupe de 5 stagiaires minimum 
du même club) 
Citez les noms des stagiaires : .....................................
............................................................................................

Réduction de 20€ sur le prix public 2018 car :
Je parraine : 
.................................

Je suis parrainé par :
...................................

Règlement intérieurAutorisation parentale

Tarifs 


