
 

 

 

 

Dates de la session choisie :  .............................................................................................  

 INFORMATIONS SUR L’ENFANT :  

Nom :  ...............................................................  

Prénom :  ..........................................................  

Date de naissance :  ............................................  

Club (si pratiquant) :  ............................................  

Sexe :    Homme                       Femme  

 INFORMATIONS RELATIVES AUX PARENTS OU TUTEURS LEGAUX :  

Adultes responsables :        Père                           Mère                            Tuteur légal  

Nom et prénom : .............................................................................................................  

Adresse : ........................................................................................................................  

(Père) Téléphone :  ......................................  Email : .......................................................... 

(Mère) Téléphone :  .....................................  Email : .......................................................... 

Coordonnées des personnes à contacter en cas d’urgence (si différente) :.................................  

 .....................................................................................................................................  

 RECUPERER VOTRE ENFANT : 

À la fin de la journée du camp de jour, à défaut de pouvoir venir personnellement récupérer mon 

enfant j’autorise : 

Monsieur ou madame ................................................................ à venir chercher mon 

enfant. Vous pourrez joindre cette personne par téléphone au : …………………………………. 

Mon enfant mineur à rentrer chez lui par ses propres moyens. 
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FICHE D’INSCRIPTION 

PHOTO 



 
 

 REPAS DU MIDI : 

Souscrire à l’option lunch tous les midis d’un montant de 40$ 

Cette option permet à votre enfant de bénéficier d’un lunch sain et équilibré tous les midis dans 

notre centre Soccer5. Plus besoin de préparer le lunch de votre enfant, nous nous occupons de 

tous. 

 INFORMATIONS SANITAIRES : 

Nom et prénom : .............................................................................................................  

Date et lieu de naissance :  ................................................................................................  

Numéro d’assurance maladie (RAMQ) ou preuve d’assurance :  ...............................................  

Fournir une copie de la carte d’assurance maladie 

Poids :  ...........................................................................................................................  

Taille :  ..............................................................  

Groupe Sanguin :  ................................................  

Allergies :  .......................................................................................................................  

Régime alimentaire particulier : ..........................................................................................  

L’enfant suit-il un traitement médical : 

Oui. Lequel ?  ..........................................................................................................  

Non 

Si l’enfant doit suivre un traitement médical pendant le stage, n’oubliez pas de joindre l’ordonnance et les médicaments.  

FICHE SANITAIRE 
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Soccer5 offre une tenue complète de soccer à votre enfant (maillot, short, chaussettes) : 

- Références pour le choix du maillot : 

 JXXS JXS JP JM JG JTG CHOIX 

POITRINE 32 po 34 po 35 po 37 po 40 po 43 po  

LONGUEUR 19 po 22 po 23 po 24 po 25 po 26 po 

 

- Références pour le choix du short : 

 JXXS JXS JP JM JG JTG CHOIX 

TAILLE 18-20 po 20-22 po 20-22 po 22-24 po 24-26 po 26-28 po 
 

LONGUEUR 14 po 14 po 15 po 16 po 17 po 17 po 

 

- Références pour le choix des chaussettes : 

TAILLE 1 2 3 4 5 CHOIX 

POINTURES 4 - 6 6 - 8½ 8 – 9½ 9 - 11 10 - 13 
 

 

- Choix du flocage : 

Numéro au dos du maillot  

Nom au dos du maillot  

 

  

FICHE EQUIPEMENT 
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Je soussigné(e), Monsieur ou Madame (nom, prénom) ............................................................ 

agissant en qualité de ........................................................... : 

 

J’autorise mon enfant à participer au camp de jour de l’Académie S5 organisé par Soccer5. 

Je suis conscient(e) des risques inhérents à la pratique du soccer et c’est en connaissance 

de cause que j’accepte ces risques et que je renonce à l’avance à tenir responsable Soccer5 

Inc. et/ou ses instructeurs, ses administrateurs et ses dirigeants en cas d’accident. 

J’autorise l’organisateur à prendre, en mon lieu et ma place, toutes les mesures nécessaires 

en cas de problème de santé nécessitant une hospitalisation ou une intervention chirurgicale 

ou dans le cas où mon enfant serait victime d’un accident ou d’une maladie aiguë à évolution 

rapide. 

J’autorise Soccer5 à utiliser des photos et des vidéos de mon enfant à des fins pédagogiques, 

informatives et publicitaire sans aucune compensation. 

Je n’autorise pas Soccer5 à utiliser des photos et des vidéos de mon enfant à des fins 

pédagogiques, informatives et publicitaire sans aucune compensation. 

Je déclare avoir pris connaissance des conditions générales du camp de jour organisé par la 

société Soccer5 Inc. 

 

Fait à Montréal, le ............................................. 

Signature précédée de la mention « Lu et approuvé » 

  

AUTORISATION PARENTALE 
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 ASSURANCE ANNULATION : 

Souscrire à une assurance annulation d’un montant de 20$ 

En cas d’annulation, au plus tard la veille du premier jour du camp de jour, l’enfant se verra 

rembourser l’inscription au stage à l’exception d’une somme de 50 $ (tenue et frais de dossier). 

Si cette annulation se fait pendant le stage le remboursement se fera au prorata des jours manqués 

à l’exception d’une somme de 50 $ (tenue et frais de dossier). 

 PARRAINAGE : 

Pour chaque enfant parrainé (3 enfants maximums) n’ayant jamais participé à un camp de jour, 

bénéficiez d’une remise de 15 $ sur le stage de votre enfant : 

 1 enfant parrainé : -15 $ sur la part de votre enfant 

 2 enfants parrainés : -30 $ sur la part de votre enfant 

 3 enfants parrainés : -45 $ sur la part de votre enfant. 

 REDUCTIONS : 

Vous bénéficiez d’une remise de 30 $ si vous : 

 Avez effectué un camp de jour lors des 12 derniers mois 

 Êtes frère et/ou sœur 

 Résidez dans le quartier de Hochelaga 

 

Vous avez la possibilité de cumuler l’offre parrainage avec l’offre de réduction mais les offres                                         

de réduction ne se cumule pas entre elles 

 

 

 

 

ASSURANCE ET AVANTAGES 
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 REGLEMENT : 

Le paiement dans sa totalité doit être joint au dossier d’inscription. Dans le cas contraire l’inscription 

ne pourra être validé. Le règlement se fait par chèque à l’ordre de Soccer5 Inc. ou directement 

dans notre centre Soccer5. 

Vous avez la possibilité de régler le montant de l’inscription en trois fois sans frais. Pour plus 

d’information contactez-nous par téléphone. 

 VALIDATION DE L’INSCRIPTION : 

Afin de valider votre inscription il est nécessaire de nous faire parvenir le dossier d’inscription 

soigneusement remplit. Si votre dossier d’inscription est incomplet nous ne pourrons pas valider 

l’inscription de votre enfant. Pour rappel vous devez nous fournir : 

- Le dossier d’inscription 

- La totalité du paiement soit un montant total de 230 $ auquel le montant des options doit 

être ajouté si celle-ci sont sélectionnées (l’assurance = 20 $ ; les repas du midi = 40 $) 

- Une photocopie de la carte d’assurance maladie 

- Une photo de l’enfant. 

 

 CONDITION D’ANNULATION : 

Du fait de l’organisateur : 

L’organisateur peut être exceptionnellement contraint d’annuler un camp de jour si le nombre 

minimum de stagiaire n’est pas atteint. Dans ce cas l’organisateur vous informera 7 jours au plus 

tard avant le début du stage. 

Dans ce cas, Soccer5 proposera à l’enfant dans la mesure du possible un nouveau camp de jour 

qu’il sera libre d’accepter ou non. En cas de refus, Soccer5 remboursera l’intégralité du camp de 

jour. 

   

CONDITIONS GENERALES 
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Du fait du joueur : 

Au moins 10 jours avant le début du camp : 

En cas d’annulation sans souscription à une assurance annulation, l’enfant se verra rembourser la 

moitié du montant total du camp de jour.  

Dans les 10 jours avant le début du camp : 

En cas d’annulation sans souscription à une assurance annulation, aucun remboursement ne pourra 

être effectué. Cependant un avoir de 50% du prix du stage sera proposé à l’enfant. 

Pendant le camp de jour : 

En cas d’annulation pour des raisons médicales (dûment justifié par un certificat médical) et sans 

souscription à une assurance annulation, le stagiaire se verra proposer un avoir au prorata des 

jours manqués. Pour tout autre motif, aucun remboursement ou avoir ne pourra être effectué. 

 EQUIPEMENT NECESSAIRE POUR CHAQUE ENFANT : 

Chaque enfant devra prévoir : 

- Des chaussures de soccer type turf, les crampons sont déconseillés  

- Une paire de protège tibia 

- Une tenue de sport (short, maillot, chaussettes) 

- Une tenue décontractée 

- Une gourde 

- Une serviette de toilette et un gel douche. 

 

 ASSURANCE : 

En cas de négligence ou d’une faute de la part de Soccer5, ce dernier est couvert par le biais d’une 

assurance « Responsabilité Civile ». Tout autre accident ou incident doit être couvert par l’assurance 

personnelle du participant. 
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3930 Rue Sainte Catherine Est, Montréal, Qc, H1W 2G6  

Site internet : www.soccer5mtl.com  

Téléphone : (514) 522-1165 


