
	  

	  

 « Stage Thierry OMEYER» 
6 rue prâlon 34070 MONTPELLIER – 07 70 03 32 34 

stageomeyer@gmail.com 
	  

   

Dossier d’inscription 
Stage du 08 au 14 juillet 2012 

Le Stagiaire 

Nom : ..............................................................................  Prénom : ...........................................................  

Né(e) le :  .........................................................................  e-mail :  .............................................................  

Tél :  ................................................................................ Club :  ................................................................  

Poste de jeu :  .................................................................. Taille de tee-shirt :  ...........................................  

Groupe sanguin :  ..........................  

Médecin traitant (nom et tél) :  ...................................................................................................................  

Les Parents 

Père   Mère 

Nom :  ...............................................................  Nom : .....................................................................  

Prénom :  ...........................................................  Prénom : ................................................................  

Adresse :  ...........................................................  Adresse : .................................................................  

 ..........................................................................   ...............................................................................  

Tél :  ..................................................................  Tél : ........................................................................   

e-mail :  .............................................................  e-mail : ...................................................................   

Type d’hébergement et acheminement 

q Pension complète* : 595 € q Demi-pension* : 445 €  *(joindre un chèque de 300 €) 

q Je me rendrai à Cernay par mes propres moyens le dimanche 08/07 entre 14h00 et 16h00 

q J’arriverai en gare de Mulhouse Ville (un moniteur ou un responsable vous récupèrera).  

Arrivée souhaitée entre 13h00 et 15h00 et départ entre 10h00 et 13h00 le samedi. 

Arrivée  Heure :  .................  Train n°  ................  Départ  Heure :  .................  Train n° ...................  

Autorisation de prise de photo d’une personne mineure  

Je soussigné(e)  ............................................................. (père, mère, représentant légal) autorise  

«Stage Thierry OMEYER » à photographier mon fils, ma fille  ...............................................................   

dans le cadre du stage. 

Les photos et vidéos seront mises en ligne sur le blog de l’association. 

« Stage Thierry OMEYER  » s’engage à ne pas produire ou diffuser ces images dans un contexte 

susceptible de porter atteinte à l’honneur ou à la réputation de la personne. 

  

Fait à :  ..............................................................     le :  ...............................................................................   

Signature : 
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Règlement intérieur 

Pour permettre à tous de participer aux diverses activités dans les meilleures conditions possibles, il est 
essentiel d’avoir conscience que votre sécurité est sous la responsabilité des organisations. Il est donc 
obligatoire, pour ne pas vous mettre en danger ainsi que le groupe, de respecter les consignes et d’avoir un 
comportement irréprochable. Votre responsabilité reste engagée si vous ne respectez pas ces consignes. 
En cas de délit (vol, dégradation de lieux ou de matériel, violence verbale ou physique…) ou de 
manquement grave à ce règlement, le responsable du préjudice sera tenu de rembourser intégralement les 
dégâts occasionnés (assurance personnelle) et s’exposera à l’exclusion des activités proposées, voire à des 
poursuites. Par ailleurs, nous nous réservons le droit d’informer vos responsables légaux de tout 
agissement de ce type. 

 

Autorisation parentale pour les mineurs  

Je soussigné(e)  ......................................................................... représentant légal de  ................................. , 
déclare exacts les renseignements reportés sur cette fiche. J’autorise mon enfant à participer aux activités 
organisées. J’autorise l’équipe d’encadrement à prendre toutes les mesures nécessaires pour que mon 
enfant reçoive des soins médicaux et chirurgicaux en cas d’accident. 

J’atteste avoir pris connaissance de toutes les clauses de conditions générales mentionnées et certifie les 
accepter. 

Le  .................................................................  

Signature du responsable légal de l’enfant  

(précédé de la mention « lu et approuvé »)  

 

Le stagiaire  

Je soussigné(e)  .................................................................................. , déclare exacts les renseignements 
portés sur cette fiche. J’autorise l’équipe d’encadrement à prendre les mesures nécessaires afin que je 
reçoive des soins médicaux et chirurgicaux en cas d’accident. J’atteste avoir pris connaissance de toutes les 
clauses de conditions générales mentionnées et certifie les accepter. 

Le  .................................................................  

Signature du stagiaire 

(précédée de la mention « lu et approuvé ») 

 

Je parraine :  ................................................................................................................................................   

 ....................................................................................................................................................................  

et je bénéficie d’une réduction de 20 € par personne parrainée. 


