Fiche d’inscription stage de gardien de but de
football du 02 au 04 mai 2018
École de gardiens Jean Yves CADIOU.
(Ancien entraîneur au FC NANTES.)

Inscription jusqu’au 14 Avril 2018 (places limitées)

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

M

F

Adresse :………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………
Code postal : ……………………………………..
Ville : ………………………………………………………………………………………………………..
Téléphone : ………………………………………………………………………………………………
E-mail : …………………………………………………………………………………………………….

Pour plus de renseignements :
 : Jeanyves.cadiou@sfr.fr
 : 06 89 93 67 42
Site internet : http://edeg-jycadiou.footeo.com/

Catégorie : ……………………………………………………………………………………………….
Nom du club : ……………………………………………………………………………………..……
Formule avec hébergement :
(Avec hébergement 150€

OUI
-

NON

sans hébergement 75 €)

J’autorise l’organisateur :

Je soussigné(e) (Père, Mère, Tuteur légal) :

♦A prendre toutes les mesures d’urgences en cas d’accident, ou
d’affection aiguë, nécessitant une hospitalisation ou une intervention
chirurgicale :
OUI

NON

N° de sécurité sociale ………………………………………………………………………………..
N° de mutuelle ………………………………………………………………………………………….
♦ A utiliser les photos et films de notre fils / fille à des fins
professionnelles sur le site internet et support nécessaire pour faire
connaître l’école de gardien Jean-Yves CADIOU :
OUI

M / Mme .………………………….……………………………………………………………….….
Autorise mon fils / ma fille …………………………………………………….……………..
A participer à toutes les activités organisées pendant le stage et je déclare
les informations indiquées exactes.

Signature précédée de la mention « Lu et approuvé » :

NON

♦ A transporter mon fils / ma fille pour les besoins du stage :
OUI

NON

Votre enfant a-t-il une ou plusieurs allergie(s) alimentaire(s) :
OUI

NON

Si oui laquelle /lesquelles :……………………………………………………………………......
…………………………………………………………………………………………………………………..

Comment avez-vous connu le stage :
Je suis déjà venu

Un copain m’en a parlé

Sur le site

Par une affiche

Autres……………………………………………………………………………..
Règlement financier :
Règlement par chèque à l’ordre de « L’EdeG » à expédier avec le
bulletin d’inscription à : Ecole de Gardien Jean-Yves CADIOU, 24
rue du Vigneau 44880 SAUTRON

