
 

 

En Demi-pension 

STADE PERRIER VERGEZE 
 
 
 
 

De U6 à U13  

Garçons et Filles 
 

PRE-INSCRIPTION PAR TELEPHONE OBLIGATOIRE 
 

 

                       Encadrement Diplômé 

(BMF, BEF, DES, préparateur physique) 
 
 

                                                             
 

 

 

 

 

 

 
Association Gard O Foot 

10 Rue des Myosotis 
30320 Marguerittes 

Contacts : Lionel : 06.12.48.75.26  
Mail : gardofoot@yahoo.fr 

Site : www.gardofoot.fr 

mailto:gardofoot@yahoo.fr
http://www.gardofoot.fr/


 
 

FICHE INSCRIPTIONS 
GARD O FOOT 10 Rue des Myosotis 30320 Marguerittes 
 Tel : Lionel : 06 12 48 75 26  Mail: gardofoot@yahoo.fr 

 

 
NOM :…………………………         PRENOM:…………………    
Date de naissance……/……/…… 
 
Date du stage : Du 17 Juillet au 21 Juillet 2023 
Lieu de stage : Vergèze (Stade Perrier) 
 
Tarif Normal 190€             Tarif Famille/Joueur EPV 180€               
                        
Nom des parents ou du représentant légal :……………………………………… 
Adresse :………………………………………………………………………………… 
Téléphone domicile : ………………………  Portable…………………………….. 
Email :……………………………………@………………………… 
 
 
Gardien de but                        Défenseur                        Milieu de terrain                    Attaquant                 
Club :………………………………              Catégorie :………………………        
 
 
MODALITES D’INSCRIPTIONS : 
 

•Nous renvoyer les fiches d’inscriptions, autorisations et médicale dûment complétées. 
 

•Joindre aux fiches la somme totale du stage par chèque au nom de « l’association Gard O 
Foot ».L’encaissement se fera à réception du dossier. 

•L’inscription au stage ne pourra être effective qu’à la réception du montant total. 
 

•Tout stage commencé est dû et ne fera l'objet d'aucun remboursement quelque soit le motif 
de l'interruption. 
 
COÛT DU STAGE : 
   
Montant du stage :………………………….. 
 
Je soussigné,…………………………………………………. Agissant en qualité de 
père           mère            tuteur             représentant légal, m’engage à verser la totalité du montant du 
stage……………€ à la date de……/………/……… 
 
 
 
Fait à ………………………………         Le ……………………………… 
 
  
 
                                  
                                              Signature précédée de la mention « lu et approuvé » : 
 
 
 



 
 
 

FICHE AUTORISATIONS 
 

GARD O FOOT 10 Rue des Myosotis 30320 Marguerittes 
 Tel: Lionel : 06 12 48 75 26 Mail: gardofoot@yahoo.fr 

 
 
NOM :……………………                   PRENOM :………………………… 
Date de naissance……/……/…… 
 
Date du stage………/………/………  au ………/…………/……… 
 
Je soussigné,…………………………………………………………agissant en qualité de 
père             mère            tuteur                 représentant légal, autorise: 
 
TRANSPORTS 
•GARD O FOOT à accompagner, que ce soit en bus, en minibus, en voiture ou à pied, mon enfant sur 
les différents sites prévus durant le stage de foot. 
 
  
DROIT A L’IMAGE 
•GARDOFOOT à utiliser les vidéos et photos prises lors du stage sur tous les supports éventuels 
(plaquettes publicitaires, internet, télévision…) et ce à titre gracieux, sans aucune compensation. 
 
 
DISCIPLINAIRES 
• GARD O FOOT à suspendre les activités sportives de mon enfant si le comportement de celui-ci est 
jugé intolérable par les responsables du stage, pour le bon déroulement de celui ci. 
 
 
• GARD O FOOT à renvoyer mon enfant si le comportement de ce dernier reste intolérable après les 
premières sanctions appliquées. Le renvoi disciplinaire du stage ne pourra en aucun cas, être sujet à 
remboursement. 
 
• A rembourser les frais engendrés par d’éventuelles dégradations dont mon enfant serait responsable. 
 
 
RESPONSABILITES 
• GARD O FOOT décline toute responsabilité en cas de perte ou de vol. 
• GARD O FOOT prend en charge votre enfant de 8h30 à 17h15 du lundi au vendredi . 
L'association décline toute responsabilité en dehors de ces horaires. 
 
 
Fait à………………………… Le………………………… 
 
 

Signature précédée de la mention «lu et approuvé» 
 

 



 
 

FICHE MEDICALE 
GARD O FOOT 10 Rue des Myosotis 30320 Marguerittes 
 Tel: Lionel : 06 12 48 75 26  Mail: gardofoot@yahoo.fr 

 
 

NOM…………………………         Prénom:…………………    
Date de naissance……/……/…… 
 
Date du stage………/………/……… au ………/………/……… 
 
Groupe sanguin:………………                    Allergie(s):…………………………………. 
 
 

Père : nom : …………………………………..………… 

prénom…………………………………………………… 

tél :………………………………………………………… 

 

Mère : nom : …………………………………..………… 

prénom…………………………………………………… 

tél :…………………………………………………………… 
 

Tuteur : nom………………………………………………prénom……………………………………………………… 

Tél ……………………………………………………………………………………………..……………………………. 

 
NOM ET COORDONNEES DU MÉDECIN TRAITANT :......................................................................................................................... 
 
VACCINATIONS : 

Vaccins Dates 
    
  
  

 
MALADIES INFANTILES CONTRACTEES 
Varicelle                                 Rougeole                            Rubéole        
Coqueluche                            Oreillons                             Scarlatine     
 
ANTECEDENTS MEDICAUX 
Asthme                           Otite                                  Angine        
Spasmophilie                 Épilepsie                            Migraines    
 
Entorse(s):          Articulation(s):………………………………………………………………………………… 
Fractures(s):        Os:……………………………………………………………………………………… 
 
REGIMES ALIMENTAIRES 
Aucun                                  Végétarien                                    Sans porc                            
 
Je soussigné, Docteur…………………………… certifie que l’enfant………………… 
•   Ne présente aucune contre-indication apparente à la pratique du Football et de la baignade. 
•   Est apte à la vie en collectivité. 
      
                                             
 
                                        Fait à………………………… Le…………………                                   
                                                                                                                             
 

Signature : 

Vaccins Dates 
  
  
  

 



 
 
 
 
 

TROUSSEAU CONSEILLE 
GARD O FOOT 10 Rue des Myosotis 30320 Marguerittes 
 Tel: Lionel : 06 12 48 75 26   Mail: gardofoot@yahoo.fr 

 
 

 
 
 VOICI QUELQUES CONSEILS POUR NE PAS OUBLIER LE NECESSAIRE. 
CETTE LISTE EST UNE ORIENTATION ET NE CONSTITUE EN AUCUN CAS UN MAXIMUM AUTORISE 
 
 

POUR LES ENTRAINEMENTS : 
 
 

. Maillots manches courtes ou longues 

. Shorts 

. Paires de chaussettes de Football 

. Paire de protège-tibia 

. Paire de chaussures à crampons moulés ou lamelles 

. Paire de chaussures type tennis 
 
 
 

  POUR LES ACTIVITES COMPLEMENTAIRES du mercredi : 
 
 
. Un maillot de bain 
. Une serviette de bain 
. Une gourde 
. Un sac à dos 
. Un tube de crème solaire 
. Une casquette 
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