
 STAGE du 25 au 29 Octobre 2021

Bulletin d'inscription et Autorisation Parentale

  à remettre au secrétériat du GC Lunel, Chemin du Jeu de Mail, 34400 Lunel  avant le Vendredi 22
Octobre 2021

Téléphone : 04.67.71.25.25             

Stagiaire

Nom et prénom …....................................................................................................

Date de Naissance : ....../....../.......... Club : …............................  Catégorie : ….........

N° licence (hors GC Lunel) : …..............................................  

Poste (à entourer) :  Gardien    –    Défenseur    –    Milieu    –    Attaquant 

Adresse : …..............................................................................................................

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

Email : …..................................................................................................................

N°de téléphone 1 : …....................................     N°de téléphone 2 : ….................................... 

 

Santé

Merci de nous informer si votre enfant présente des problèmes particuliers de

santé, d'alimentation (allergie, maladie, ect) : ….....................................................................

Formule

Tarifs     : 80€ la semaine entière ou 20€ par jour avec minimum 2 jours de présence, repas 
tirés du sac, goûters offerts tous les jours

          O Lundi          O Mardi          O Mercredi          O Jeudi          O Vendredi 

Mode de règlement :         O Chèque        O Espèce       O Chèque Vacances

Montant à payer : …...... euros



Trousseau

Matériel nécessaire durant le stage : 

– Une tenue adaptée à la pratique du foot (short, chaussettes, maillot de foot, bas de 
survêtement)

– Une paire de crampons
– Une paire de protège tibia
– Une paire de basket (pour foot en salle)
– Une gourde 
– Une paire de claquette
– Un kway 
– Un maillot de bain + un bonnet de bain (pas de short) lors de l'après-midi piscine
– Un repas tiré du sac pour tout les jours de la semaine 
– Le goûter sera offert par le club

 

Autorisation Parentale

Je soussigné(e) (Responsable légal) 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-voiturages 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 ou de vol

– Aucun remboursement ne sera effectué en cas d'évèvenment de force majeure 
(météorologique...) empêchant la tenue de stage par le GC Lunel ou en cas d'absence 
du stagiaire.

– Pass sanitaire obligatoire à partir de 12 ans 

Signature du Responsable légal, précédée de la Date et de la Mention « Lu et 
Approuvé » : 

Signature : Date : 


