Bulletin d’inscription Stage Coerver©
Performance Academy - Coerver Coaching Occitanie - Informations : 06 38 89 97 06

N

PHOTO

NOM :

PRÉNOM :

DATE DE NAISSANCE :

AGE :

TAILLE :

ADRESSE :
VILLE / CODE POSTAL :
CLUB FRÉQUENTÉ 2018/2019 :

CATÉGORIE :

1/ INSCRIPTION STAGE
TARIF STAGE 5 JOURS : 250€
TARIF STAGE 3 JOURS : 150€
J’inscris mon enfant : (entourer l’option de votre choix)
1- Stage 5 jours : Du 5 au 9 Août 2019
2- Stage 3 jours (préciser les dates) :

5/6/7 Août ou

7/8/9 Août

Réduction de 10% pour les fratries. Soit 225 € les 5 jours, 135€ les 3 jours.
Règlement espèces, chèques à l’ordre de Performance Academy, ou virement bancaire.

2/ DATE ET LIEU DU STAGE : 5, 6, 7, 8 et 9 Août 2019 de 9h à 17h00
341 chemin de St Hilaire 84170 Monteux
3/ DOCUMENTS A FOURNIR (sauf stagiaires réguliers):
Attestation médicale d’aptitude à la pratique du football, ou copie de la licence valide attestant de l’aptitude.
Attestation d’assurance en cours de validité, couvrant le joueur pendant ses activités sportives extra scolaires.

4/ ALLERGIES EVENTUELLES / MALADIE/ TRAITEMENTS :
Asthme
Alimentaires
Médicamenteuses

oui
oui
oui

non
non
non

Précisez la cause de l’allergie/ La maladie et la conduite à tenir.

En cas de traitement médicamenteux : Le personnel encadrant n’est pas habilité à la prise de médicaments.
Le responsable légal de l’enfant doit prendre ses dispositions.
*l’inscription ne peut être validée qu’après réception du dossier + règlement.

SIGNATURE :
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Je soussigné(e) :
Nom :………………….

Prénom :…………………………..

Père / Mère / Tuteur (entourer)

Téléphone portable : …………………………………………
Mail :………………………………………………………
Agissant en qualité de représentant légal de l’enfant mineur :
Nom :………………………… Prénom :……………………….
Date de naissance :......./……./……Lieu :…………………….
Adresse :………………………………………………………………………………………………………………………….
N° de sécurité sociale couvrant l’enfant :……………………
Autorise mon enfant à pratiquer les activités organisées dans le cadre de

« Stages de foot Coerver / Performance Academy»
En cas d’urgence, d’accident grave ou tout autre cas grave:
-Autorise les membres de l’organisation, à prendre après consultation d’un
l’hospitalisation de mon enfant.

médecin, toute mesure nécessaire à

-Autorise le transport de mon enfant par les secours d’urgence, ou, le cas échéant, par un véhicule du centre.
-Autorise le praticien à pratiquer tout examen médical ou chirurgical nécessaire à l’établissement du diagnostic, et toute
intervention médicale ou chirurgicale y compris avec phase anesthésie/réanimation que nécessiterait l’état de santé de
mon enfant.
-Autorise, à photographier et à filmer mon enfant dans le cadre des activités et des cours de l’académie de foot.
-Autorise les organisateurs à poster des photos de mon enfant sur la page Facebook ainsi que le site internet Coerver.
PERSONNE À CONTACTER EN CAS D’URGENCE (hors parents ci-dessus précisés)
Nom :…………………………….. Prénom :………………
Tél (domicile) :……………………………………………..
Tél (travail) :………………………………………………..
Portable :……………………………………………………
Email :……………………………………………………….
Si une autre personne est habilitée à venir chercher l’enfant à la sortie de l’académie (grand parents, amis…),
merci de nous préciser ses coordonnées :
Nom :……………….…………………Prénom :……………………..… Tél :………………………………………….

RETOUR DU DOSSIER ET REGLEMENT :
Règlement par chèque à l’ordre de : Performance Academy
Règlement par virement : Titulaire du compte : Performance academy
IBAN : FR76 1005 7194 0700 0203 9030 148 - BIC : CMCIFRPP
Adresse de retour du dossier par la poste : FOOTALL MASTERY 1 rue Poincaré - 66510 Saint Hippolyte
Adresse de retour du dossier par mail : coerveroccitanie@coerver.fr
Fait à……………………

le………./………/………..
SIGNATURE :
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Règlement intérieur Stages Coerver® Performance Academy
Ce règlement est établi pour que tous les stagiaires/ adhérents, puissent profiter pleinement de leurs séances et de
leurs activités dans les meilleurs conditions possibles.
*Toute personne doit être respectée. Les stagiaires/ adhérents, sont tenus de se conformer aux consignes données par
les coachs, les entraineurs, les animateurs.
*Les stagiaires/ adhérents doivent également se respecter entre eux. Les comportements grossiers, vulgaires et
perturbateurs ne seront pas acceptés. Au premier avertissement verbal, le stagiaire restera assis 15 minutes au bord
du terrain. Au second avertissement verbal, il sera exclu du stage sans remboursement possible.
*Les stagiaires/ adhérents doivent se conformer aux plannings d’activités.
*Les stagiaires/ adhérents doivent prendre soin du matériel et des infrastructures dans leur globalité pendant toutes les
activités.
*Le vol, la consommation d’alcool, de tabac ou de stupéfiant sont totalement interdits.
Le non-respect de cette règle engendrera l’expulsion immédiate, sans préavis, ni remboursement.
*Les sorties individuelles sont interdites, sauf si le stagiaire/ adhérent est accompagné de son tuteur légal.
*Pour des raisons de cohésion du groupe, de concentration des enfants, la présence des parents, copains, familles
n’est autorisée que dans les zones d’accueil prévues à cet effet (tribunes, salle d’attente, …).
Pas d’accompagnants et proches autour du terrain ou évoluent les stagiaires.
*Dans le cadre du respect du droit à l’image de chacun, et de la protection de la méthode Coerver® déposée, il est
formellement interdit de photographier et filmer les entrainements et exercices proposés par les coachs/ éducateurs,
ainsi que les enfants. Les photos sont prises par les représentants de Coerver Coaching Occitanie.
*Les parents sont tenus de respecter les horaires afin de déposer et récupérer leur enfant.
*Aucun mode de garderie ne sera prévu en dehors des heures d’activité.
*Nos stages se déroulent dans le respect de la laïcité. Aucune disposition religieuse ne saurait être prise lors de nos
activités. Il est incontournable de ne pas porter d’objets religieux de façon visible.
*Les activités soumises à des repas permettent simplement l’option ‘’sans porc’’ ou ‘’sans viande’’
*En cas d’allergie alimentaire, le parent doit le signaler avec précision, et celui-ci fournira le repas et/ou gouter de son
enfant, sans remboursement partiel du tarif du stage.
Performance academy ne peut être tenue responsable de toute allergie, maladie, ou traitement non signalés. Les
parents des stagiaires en cours de traitement médicamenteux, sont uniques responsables habilités à la prise de
médicaments pour l’enfant concerné. Le personnel encadrant n’est pas habilité à donner de traitement (sauf type
ventoline en cas de crise d’asthme, sous réserve de fournir une autorisation signée du parent ou représentant légal) .
*Matériel obligatoire selon complexe sportif : Tenue complète, chaussures adaptées (terrain synthétique multi
crampons ou tennis), protège tibias, gourde ou bouteille d’eau, casquette, crème solaire, vêtements chauds (selon
stages)…
*Performance academy se réserve le droit de rompre le contrat d’inscription avec toute personne ne se soumettant
pas au règlement, et ce sans aucune indemnité financière, ni préavis.
Je reconnais avoir pris connaissance et accepter les conditions générales du règlement ci-dessus détaillé.

SIGNATURE :

Conditions d’annulation
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* Tout programme débuté est dû dans sa totalité. Les départs volontaires (quel que soit le motif) ou les renvois pour
non-conformité aux règlements ne donneront droit a aucun remboursement.
* Annulation à moins de 10 jours avant la première séance : 50% retenus sur la totalité de l’inscription.
Le nombre de places étant limité, et dans un souci d’organisation optimale, les inscriptions seront clôturées
10 jours avant le début du stage.

Responsabilités
* Les parents ou le représentant légal certifient que le stagiaire/ adhérent, est assuré en responsabilité civile, ainsi que
contre la maladie et l’accident dans le cadre de ses activités sportives extra scolaires (un certificat devra être fourni).
* Les frais liés à des dégradations volontaires ou non, occasionnées par un stagiaire sont à la charge des parents ou
du représentant légal.
* Performance academy déconseille aux stagiaires/ adhérents d’amener des objets de valeur (Téléphones, consoles,
Mp3, bijoux, montres, appareils photos, etc…). Les organisateurs déclinent toute responsabilité en cas de bris, de perte
ou de vol, qu’il s’agisse de vêtements, crampons ou autres accessoires.
DANS LE SAC DE SPORT DU PARTICIPANT : Bouteille d’eau/ Repas/ Gouter/ tenue de sport / protèges tibias/
crampons ou multi crampons soccers (en cas de stage indoor).
OPTIONNEL : vêtement de rechange, gel douche, tongs et serviette de bain (Douches disponibles).
Je reconnais avoir pris connaissance et accepter les conditions générales du règlement ci-dessus détaillé.

Fait à……………………….. Le………………

SIGNATURE :
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