Dossier d’inscription Académie Soccer5



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 »
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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.



CONDITION D’ANNULATION :

Plus d’un mois avant le début du camp :
En cas d’annulation sans raison médicale, l’enfant se verra rembourser 80% du montant total du
camp de jour.
Moins d’un mois avant le début du camp :
En cas d’annulation sans raison médicale, l’enfant se verra rembourser 50% du montant total du
camp de jour.
Moins d’une semaine avant le début du camp :
En cas d’annulation sans raison médicale, AUCUN remboursement.



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

-

Un lunch froid



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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