
 

 

 

 

 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) : ......................................................................  

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

 

 

 

Site internet : www.soccer5mtl.com  

Téléphone : (514) 522-1165 
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 INFORMATIONS SANITAIRES :  

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

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

Numéro d’assurance maladie (RAMQ) ………………………………………………….. 

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. 

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 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 » 

 

 

 

ou incident doit être couvert par l’assurance personnelle du participant. 
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