
 

 

 

 

Fiche d’indentification du joueur 

Semaine du stage :   o du 5 au 9 Juillet 2021  o Du 23 au 27 Août 2021 

Nom et prénom du joueur : ………………………………………………………………………………. 

Lieu et date de naissance : ……………………………………………………………………………….. 

Nationalité : …………………………………..  

Adresse : ……………………………………….. 

N° de téléphone  du  tuteur légal : ………………………………………………….. 

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

Mon enfant peut rentrer seul à la maison?............................... 

J’autorise le club à publier les photos de mon enfant lors des matchs sur le site officiel et sur sa page Facebook. 

O Oui  o Non 

Besoin de la garderie : o oui, au matin o oui, en fin de journée  o non  

Informations médicales que vous souhaitez nous faire savoir : 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

L‘enfant s’engage à suivre le stage dans son entièreté, le projet l’Athletic Floorball Club du Centre, de respecter 

la charte et le règlement d’ordre intérieur du club. 

Une fois la cotisation payée au club, l’enfant peut poursuivre le stage. 

Les parents s’engagent à respecter la charte du club, de respecter  le règlement d’ordre intérieur et à respecter 

le coach et ses décisions et les décisions du comité. Ils s’engagent également de prévenir le responsable lors de 

toute absence.  

 

 

 

 

Athletic Floorball Club du Centre 

Inscription stage d’été 
Du 5 au 9 Juillet 2021 
Et du 23 au 27 Août 2021 



 

A prévoir : 

- Des chaussures de sport d’intérieur (style mini foot) 

- Des chaussures extérieures 

- Une tenue d’entrainement 

- De l’eau et une collation, ainsi que son diner (tartine, sandwich) 

- Une photocopie de la carte d’identité 

La cotisation du stage s’élèvera à 75€ pour 5 journées sportives autour du Floorball et du multisport, 

l’assurance, le matériel, et les frais de locations de l’infrastructure sportive. Attention, en cas 

d’absence, aucun remboursement ne sera effectué. 

 

Le Payement devra être effectué au plus tard une semaine avant le début du stage. L’inscription ne 

sera pris en compte une fois le document complété et le paiement effectué.  

 

Je déclare, sous signé…………………………………………………………………………………. 

Adhère à l’inscription du stage de l’Asbl Athletic Floorball Club du Centre  

Je règle la cotisation par virement à l’ordre de : 

Asbl Athletic Floorball Club du Centre 

Compte numéro BE15 7512-0974-2130 

Communication : Nom et prénom du joueur + stage d’été (juillet ou août 2021) 

Attention ! : Le stage pourra être annulé si le nombre d’enfants n’est pas suffisant. 

 

 

 

Date: 

 

 

Signature du responsable légal :      

 

 


