DOSSIER INDIVIDUEL
D'INSCRIPTION
Stage Foot Saint MARTIN de CRAU
Vacances AVRIL 2020

PHOTO

Du 20 au 24 AVRIL 2020
Inscription obligatoire avant le 5 AVRIL 2020
Le présent dossier d'inscription constitue un document important pour l’organisation du stage et
répond aux obligations légales.
Veuillez donc remplir celui-ci (recto et verso) avec attention et lisiblement sans omettre de fournir
les documents demandés.

Stagiaire participant
.Nom : …………………………………………………… Prénom : ………………………………………
. Date de Naissance: … … / … … / … … … …
Participera au stage du lundi 20 Avril à 8h30 au vendredi 24 Avril 2020 à
17h00 au Complexe MARIUS COMBIER DE SAINT MARTIN DE CRAU

Responsable légal
. L’adulte responsable : Père

Mère

Tuteur

. Nom : ……………………………………… Prénom : ………………………………………
Adresse complète : ………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
. Téléphone domicile : ……………………………………… . Portable : ………………………………………
. Travail : ………………………………………
. E - Mail :
………………………………………
. Profession père : ………………………………………
. Mère : ………………………………………
. N° sécurité sociale : ………………………………………
Allocataire
. N°
………………………………………

CAF

Pratique du Football

 Non licencié 
 Licencié en 2019 -2020 par le Club de : ……………………………………………………..
Catégorie : U6-U7  U8-U9  U10-U11  U12-U13  U14-U15  + ______ .
Poste occupé :  Gardien  Défenseur  Milieu  Attaquant
Mensuration et taille de l’enfant : ……………………………………………………

:

Consignes ou attentes particulières durant le stage :
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………

Connaissance de Stages du SCSM
Comment avez-vous eu connaissance des Stages du SCSM ?
Affiche - Dépliant

Amis ou Famille : ……………………………………

Lien Internet (quel site ?): ………………………………

Site www.scsm.com

Presse

Tournois

Pièces à joindre obligatoirement au dossier


Une attestation d'assurance de type assurance scolaire couvrant les activités de loisirs de
votre enfant.



La fiche sanitaire de liaison, dûment remplie et signée, au format légal du ministère de la
Jeunesse et des Sports.



Un certificat médical d’aptitude à la pratique du football en stage spécifique et de non
contagion daté de moins de 3mois ou une photocopie certifiée conforme par le responsable
légal de la licence FFF du stagiaire



Une photocopie de l’attestation de la carte vitale et de mutuelle.



1 photo d’identité récente.



Le règlement des frais de stage (voir conditions ci-après).

Autorisation du responsable légal
J’autorise le SCSM, dans un cadre non commercial et conformément aux dispositions légales
en vigueur d’utiliser les images de mon enfant prises au cours du stage à des fins
pédagogiques ou informatives.
J’autorise le SCSM à conduire mon enfant dans un véhicule personnel en cas de besoin
médical et dégage l’Association de toute responsabilité.
J’autorise en outre le Directeur du Stage en cas de nécessité absolue et dans l’impossibilité de
joindre par téléphone le responsable légal, à prendre, sur avis du médecin, toute décision
concernant la santé de mon enfant, y compris, le cas échéant, à effectuer une anesthésie, à le
faire opérer et à exécuter une transfusion sanguine.
Nom, prénom et signature précédés de la mention manuscrite « lu et approuvé »

Secrétariat et Règlement des frais de stage
Je règle la somme due, soit 130 euros pour les adhérents du SCSM
Soit 150 euros pour les non adhérents du SCSM

Frais de stage
Réservé au
secrétariat

 En un versement, par chèque, joint à ce dossier en indiquant au dos, si
souhaitée, la date à laquelle il peut être présenté à l’encaissement (uniquement
le mois).

 En plusieurs versements, à l’aide de chèques joints à ce dossier, en indiquant
au dos de chacun la date à laquelle ils peuvent être présentés à l’encaissement
(indiquer le 05 du mois XXX).

Chèque(s) bancaire(s)
Banque:
n°:
montant
encaissé le

Chèque(s) bancaire(s)
 Par chèque-vacances ou subventions d’organismes extérieurs accompagnés Banque:
n°:
éventuellement du solde restant à régler joints à ce dossier. A confirmer avec le
montant
secrétariat du club.
encaissé le
Chèques vacances :
Espèces :

Le dossier doit être retourné COMPLET AVANT LE 05 AVRIL 2020à l’adresse suivante :
SCSM 13
Avenue de Saint Roch
Stade Marius Combier
13310 Saint Martin de CRAU
Je soussigné …………………………………………, responsable légal de ………………………………………………,
certifie l'exactitude des renseignements portés sur cette fiche.
Fait à ……………………………… le …………………………
SIGNATURE OBLIGATOIRE

NOTA :
Les 2 mini-bus du Sporting Club Saint Martinois assureront un ramassage au profit des joueurs hors
commune de Saint Martin, au départ et retour de la zone Fourchon, en Arles pour chaque jour du
stage.(16 places maximum).
TROUSSEAU du stagiaire, pour chaque jour :





















Un sac de sport ou sac à dos
une gourde ou bouteille d’eau
1 serviette de bain et shampoing douche
1 sac pour le linge sale
1 paire de basket
1 paire de tong ou de claquette pour la douche
1 paire de chaussures de football (crampons moulés)
1 paire de protège-tibias
1 bas de survêtement
1 sweat-shirt ou haut de survêtement
1 paire de chaussettes de football
2 shorts de football
1 maillot de football
1 T-shirt de rechange
1 slip ou boxer de rechange
1 paire de chaussettes de rechange
Une veste de pluie
1 casquette
1 tube de crème solaire
Un paquet de mouchoirs jetables

Les stagiaires seront vivement incités à se doucher en fin de journée.
JOURNÉE TYPE DE STAGE


8h – 8h45, arrivée des stagiaires au stade, accueil puis direction les vestiaires pour se mettre
en tenue.
 9h 00, début de l'entrainement, par groupes pour les joueurs (échauffement, jeu, exercice,
situation et jeu)
 11h 30, fin de séance, retour aux vestiaires (douche facultative) et retour au calme !
 12h 00, repas puis temps libre.
 14h, reprise des activités (échauffement, mesure de performances, jeu, situation, opposition
en extérieur ou en salle
 16h 15, fin de séance, retour aux vestiaires puis douche.
 16h 30, gouter.
 17h, fin de journée, départ des stagiaires.
Bien entendu ce programme est susceptible d'évoluer, notamment en raison de la météo, car en cas
de pluie abondante nous utiliserons le gymnase plus souvent.
Toute l'équipe des stages vous souhaite une agréable semaine en notre compagnie !

