
STAGE FOOTBALL 

DU LUNDI 1er  AU VENDREDI 5 AOÛT 2022 

Mail : contact@sporting-club-langogne.com 
Tél : 06-63-02-51-96 

DOSSIER D’INSCRITPION 
FICHE RENSEIGNEMENTS 

          SEMAINE 1 (25 au 29 Juillet)                             SEMAINE 2 (1er au 5 Août) 

NOM, PRENOM 

DATE DE NAISSANCE 

TELEPHONE PARENTS 
Tél N°1 : 

Tél N°2 : 

ADRESSE POSTAL 

ADRESSE MAIL 

LICENCIE(E) SC LANGOGNE 

      OUI : 120€                         NON : 140€ 
Si licencié(e) dans un autre club, précisez lequel : 
……………………………………….…. 
    Non licencié(e) en club, remplir le questionnaire médical, 
si vous répondez « Oui » à une des questions, fournir le 
certificat médical en dernière page. Si vous répondez 
« Non » à toutes les questions, nous retourner le document 

POSTE OCCUPE 
 Gardien(ne) 
 Joueur(se) de champs 

SANTE : 
- Régime alimentaire 
particulier 
- Allergies, traitements 
Noter ce qui vous semble 
important de nous signaler 
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Je soussigné(e), Melle, Mme, Mr : ………………………………………………………… 
 
Père, Mère, Tuteur légal (Rayer les mentions inutiles) de l’enfant     
…………........................................................................ 
 

 Autorise 

 N’autorise pas 

L’association SPORTING CLUB LANGONAIS à utiliser des photos ou vidéos sur 

lesquelles apparait l’enfant ………………………………………, réalisées sur les terrains 

ou lors des différentes activités organisées dans le cadre des stages d’été 2022, à 

des fins de promotion du football et de l’association. Ces images sont 

susceptibles d'être utilisées par ces entités sur différents supports (site Internet, 

réseaux sociaux, panneaux d’affichage, vidéos …) et ce durant dix ans. 

 

Date et Signature du représentant légal (précédée de la mention lu et approuvé) :  

AUTORISATION 
DROIT IMAGE 
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Equipements d’entrainement Foot (Short, chaussettes, maillot, protège tibia, 
chaussure à crampons, gourde ou bouteille d’eau) 
 
Affaires de douche 

 
Claquettes 
 
Casquette, Crème solaire 
 
Une tenue de rechange 

 
Journée ayant au programme Pédalo, Initiation Voile et Piscine : Maillot de bain, 
serviette. 
 
Journée ayant au programme Accrobranche et course d’orientation : Baskets 

 
Les enfants ne doivent pas arriver en tenue de foot, un temps sera toujours prévu avant les 
séances pour se changer dans les vestiaires. 

Liste Equipements 
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CERTIFICAT MEDICAL D’ABSENCE DE CONTRE-
INDICATION A LA PRATIQUE SPORTIVE 


