
 STAGE DU 19 au 24 Avril 2021 
Respect du protocole sanitaire en place au club et port du masque obligatoire  

(*) En cas de motifs imperieux, cas COVID ou intemperie,  les parents devront récupérer les enfants quel que soit 
le moment de la journée et ce des lors que le club l’aura signaler. 

Bulletin d’Inscription et Autorisation Parentale 

A remettre au secrétariat du GC Lunel, Chemin du Jeu de Mail, 34400 Lunel  

Téléphone : 04 67 71 25 25           Inscription avant le Vendredi 16 Avril 2021 

Stagiaire 

Nom-Prénom ………………………………………………………………   Date de naissance :.…..../…..…/……….. 

Club: ……………………………………………….…….  N°Licence (Hors GC Lunel):………………………………………….. 

Catégorie : ……………..     Poste (entourer) :      Gardien   -   Défenseur   -   Milieu   -   Attaquant        

Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Ville : …………………………………………………………………………    Code Postal : ………………………………….. 

Email : ………………………………………………………………………. 

N° tel 1 :………………………………………………………...   N° tel 2 :…………………………………………………………… 

Santé 

Merci de nous informer si votre enfant présente des contraintes particulières de santé, 

d’alimentation (allergie, maladie, etc) : …………………………………………………………………………………………… 

Formule 

(70€ sur la Semaine ou 18€ par jour avec minimum 2 jours de présence, repas tiré du sac, gouter 

offert tous les jours) 

Lundi             Mardi              Mercredi          Jeudi            Vendredi 

Mode de règlement :      Chèque         Espèces  Chèques Vacances  

Montant total à payer : …………. € 

Autorisation Parentale 

Je soussigné(e) (mère, père, ou tuteur) Mme, Mr ………………………………………………..…………………..…. :  

- Autorise le Gallia Club Lunel à prendre les mesures nécessaires en cas d’accident   
- Autorise mon enfant à participer aux déplacements organisés par le Gallia Club Lunel dans le 

cadre du stage et à effectuer du co-voiturage si nécessaire 
- Accepte que le club puisse publier des photos et vidéos de mon enfant sur le site internet du 

club ou ses divers supports  
- Accepte que le club décline toute responsabilité en cas de perte et vol  
- Aucun remboursement ne sera effectué en cas d’évènement de force majeure 

(météorologique..) empêchant la tenue du stage par le GC Lunel ou en cas d’absence du 
stagiaire. 
 

(*)Signature du Responsable légal, précédée de la Date et de la mention « Lu et Approuvé(e) » : 

https://www.google.fr/search?q=gallia+lunel+t%C3%A9l%C3%A9phone&sa=X&ved=0ahUKEwj0nJzTj-_YAhXBuhQKHVByAYwQ6BMIoQEwFA

