
Fiche d’inscription stages vacances 
été 2022

SEMAINES : 

   

NOM & PRÉNOM DE L’ADHÉRENT(E) : …………………………………………..………………………………………… 

NOM & PRÉNOM DU RESPONSABLE LÉGAL : ……………………………………………………………………………. 

DATE DE NAISSANCE : ………………………………… ÂGE : .……………………………………………………………. 

ADRESSE : ………………………………………………………………………………………………………….…………… 

CODE POSTAL : …………………………………………… VILLE : …………………………………………………………. 

TÉLÉPHONE : …………………………………………………………………………………………………………………… 

E-MAIL : ……………………………………………………………………………………………………………….………..… 

Je soussigné(e) .........................................................................................., (responsable légal pour les mineurs) 
autorise Inside Sport à utiliser et diffuser à titre gratuit et non exclusif des photographies ou des vidéos représentant 
l’adhérent, effectuées lors des cours de sport réalisés à partir de Juillet 2022. 
Les photographies ou vidéos susmentionnées sont susceptibles d’être reproduites sur les supports suivants : 
- Diffusion sur les réseaux sociaux (Facebook, Instagram, Youtube, LinkedIn..)
- Photographies exposées pour certaines publicités d’Inside Sport  

Je n’autorise pas Inside Sport à diffuser les photographies 

Je soussigné(e) .........................................................................................., atteste sur l’honneur avoir contracté une assurance 
responsabilité civile qui couvre en individuel mon enfant ou moi-même pour l’année 2022. 

J’atteste sur l’honneur que l’enfant ……………………………………………….………………………… ne présente aucune contre 
indication pour la pratique du Football à 5 et du sport en général.

INSIDE SCHOOL

Droit à l’image

Assurance

4 AU 8 JUILLET
1 AU 5 AOUT

18 AU 22 JUILLET
8 AU 12 AOUT

25 AU 29 JUILLET

15 AU 19 AOUT 22 AU 26 AOUT

SIDE PORT



Pièces à fournir

- La copie de votre attestation d’assurance de responsabilité civile  

Cochez la (les) mention(s) souhaitée(s) :  

Taille du maillot :              6-8 ans                 10-12 ans             14 ans                  S      M 
Si flocage  
    Nom ou prénom :                                      Numéro : 

L’offre comprend :  

- Des animations autour du football dispensées par des éducateurs ainsi que d’autres activités  
- Une offre sur des terrains sans remplissage (billes noires) et médicalisés  
- Goûter inclus  
- 1 cadeau offert à la fin du stage 

Nous ne pouvons assurer le repas du midi. Prévoir un encas pour votre enfant. 

       
               Chèque à l’ordre                   Carte Bancaire                 Espèces                 Virement bancaire 
              d’ « Inside Sport » 

La formule

FOOTBALL

STAGES VACANCES  8h30/9H - 17H00

INSIDE SCHOOL 8h30/9H - 17H00

179
199

MAILLOT ACADEMY 15

FLOCAGE MAILLOT 10

CADEAU STAGE OFFERT

Moyen de paiement

SAS INSIDE SPORT RIB


