
DOSSIER D’INSCRIPTION (vacances d’été 2022) 

ENFANT / STAGIAIRE 

□ Garçon   □ Fille          

Nom …………………...................................................  Prénom .................................................................. 

Poste occupé ...................................................  Club ............................................................................. 

Date de naissance (JJ/MM/AAAA) _ _ /_ _ / _ _ _ _ Lieu ....................................................................... 

Adresse ................................................................................................................................................... 

Taille de l’équipement :  □ 6ans   □ 8ans   □ 10ans   □ 12ans   □ 14ans   □ 16ans  

 

PARENT / TUTEUR 

Nom …………………...................................................  Prénom .................................................................. 

Adresse ................................................................................................................................................... 

Tél. portable ......................................... Tél. domicile …......................................................................... 

Adresse e-mail (en majuscules) .............................................................................................................. 

 

AUTORISATION PARENTALE 

Je soussigné(e)....................................................................... en qualité de............................................ 

□ Autorise la Direction à prendre toutes les mesures nécessaires en cas de problème.  

□ Autorise la Direction à utiliser les images (photos et vidéos) prises pendant les stages, y compris 

celles où figurent mon enfant, à des fins promotionnelles et ce sans aucune demande de 

compensation financière de ma part. 

Renseignements 

04 90 33 02 27  /  contact@efive.fr 

www.efive.fr 

□ Je reconnais avoir pris connaissance des conditions générales ci-jointes 

Date et signature du responsable de l’enfant  (précédées de la mention « lu et approuvé ») 

http://www.efive.fr/


 

STAGES DISPONIBLES  

       ► Stage du Lundi 11 au Vendredi 15 Juillet 2022   □ 

       ► Stage du Lundi 18 au Vendredi 22 Juillet 2022   □ 

       ► Stage du Lundi 22 au Vendredi 26 Aout 2022     □ 

 

PROGRAMME D’UNE JOURNÉE DE STAGE 

9h00 : Accueil des stagiaires  

9h30 : Début des entrainements  

12h00 : Pause Repas 

13h00 : Reprise des entrainements ou activités  

16h15 : Remise du gouter aux enfants  

17h00 : Arrivée des parents  

 

TARIFICATION STAGE 

Tarif : 199€ TTC PAR ENFANT 

(Repas et goûters 100% faits maison compris assurés par notre partenaire O’Resto & Café) 

+ □ TENUE5 EN OPTION 29.90€ 

(Équipement EFIVE : maillot + short)  

IMPORTANT : 

 - Possibilité de paiement en plusieurs fois par chèque (avec date d’échéance d’encaissement sur chaque 

chèque), par virement, CB ou en espèces, sachant que l’intégralité du prix doit être réglée avant le début du 

stage. - Accepte les Chèques Vacances 

 

Fiche d’inscription à retourner : 

 
AU COMPLEXE EFIVE VEDENE     

ou 
PAR EMAIL : contact@efive.fr 

 

 



CONDITIONS GÉNÉRALES 

Les parents s’engagent à ce que les enfants participent aux séances dans un esprit de respect, convivialité et 

fair-play. 

Les participants reconnaissent avoir pris connaissance du règlement intérieur et s’engagent à respecter toutes 

prescriptions ainsi que toutes règles de sécurité notifiées. Il est notamment interdit de fumer ou de consommer 

de l’alcool pour les personnes mineures, et le régime des sorties est administré par la direction. 

Les crampons, même moulés, sont interdits pour la pratique du futsal. 

ASSURANCE 

EFIVE attire l’attention des parents sur le fait qu’elle n’assure que sa propre responsabilité civile et qu’il leur 

incombe d’assurer les risques de leur(s) enfant(s) participant(s) aux stages pendant les vacances scolaires. 

EFIVE se décharge de toute responsabilité en cas de vol, perte d’objets et de dommages matériels ou corporels 

dans les vestiaires. Les pratiquants renoncent à tout recours contre EFIVE. 

ANNULATION 

Toute inscription devra être réglée dans sa totalité avant la première séance du stage. A défaut, l’inscription 

sera considérée comme nulle. 

Dans le cas où le nombre d’enfants minimum n’est pas atteint, l’organisateur peut être exceptionnellement 

contraint d’annuler le stage. Il vous en informera le cas échéant par écrit au plus tard 10 jours avant le stage. 

ÉQUIPEMENTS À PRÉVOIR 

- 1 sac de sport contenant serviettes de toilette et savon, gourde ou bouteille d’eau individuelle. 

- 1 paire de chaussures de sport, hors crampons moulés. 

Il est fortement recommandé de ne pas apporter d’objet de valeur. La direction décline toute responsabilité en 

cas de perte ou de vol. La direction aura l’autorité compétente pour renvoyer ou suspendre un stagiaire ou 

élève dont la conduite sera jugée inacceptable ou inconvenable. 


