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ZIDANE FIVE CLUB
Fiche inscription
Stages Vacances
SÉCURITÉ, IMAGE ET RESPONSABILITÉ
Je soussigné(e), Monsieur ou Madame ........................................................................................... :
☐ Autorise mon enfant à participer au stage vacances.
☐ Autorise ZFC à utiliser des images photos et vidéos de mon enfant à des ﬁns pédagogiques, publicitaires ou informatives, et ce sans compensation, dans la limite de 2 ans.
☐ M’engage à fournir un certiﬁcat médical d’aptitude à la pratique du football de moins de 3 mois.
☐ Autorise le personnel de ZFC à transporter mon enfant dans un véhicule personnel en cas de besoin médical
☐ Autorise la direction à prendre toutes les mesures nécessaires en cas de problème de santé nécessitant une hospitalisation ou une intervention chirurgicale
☐ Autorise mon enfant à participer aux sorties organisées et encadrées par les animateurs / éducateurs
☐ Déclare avoir pris connaissance et accepter des conditions générales (annulation, interruption, sortie, assurance...)
Si je suis dans l’impossibilité de venir personnellement chercher mon enfant à la ﬁn de la journée, j’autorise :
☐ les personnes suivantes à venir chercher mon enfant :
Monsieur ou Madame ................................................................
☐ mon enfant mineur à rentrer chez lui par ses propres moyens
Fait à ................................., le ............................

Signature précédée de la mention « Lu et approuvé - bon pour autorisation et décharge de responsabilité »

CONDITIONS GÉNÉRALES
Les parents s’engagent à ce que les enfants participent au séances dans un esprit de respect, convivialité et lucidité.
Les participants reconnaissent avoir pris connaissance du règlement intérieur et s’engagent à respecter toutes prescriptions ainsi que toutes règles de sécurité notiﬁées. Il est notamment interdit
de fumer ou de consommer de l’alcool pour les personnes mineures, et le régime des sorties est administré par la direction.
Les crampons, même moulés, sont interdits pour la pratique du foot5.
ASSURANCE
ZFC attire l’attention des parents sur le fait qu’elle n’assure que sa propre responsabilité civile et qu’il leur incombe
d’ assurer les risques de leurs enfants participants à l’école de foot ou aux stages pendant les vacances scolaires.
ZFC se décharge de toute responsabilité en cas de vol ou perte d’objets et de dommages matériels ou corporels dans les vestiaires - Les pratiquants renoncent à tout recours contre ZFC.
ANNULATION
Toute inscription devra être réglée dans sa totalité avant la première séance du stage ou de l’école de Foot. A défaut, l’inscription sera considérée comme nulle
Dans le cas où le nombre d’enfants minimum n’est pas atteint, l’organisateur peut être exceptionnellement contraint d’annuler le stage: il vous en informera le cas échéant par écrit au plus tard 15
jours avant le dit stage
ÉQUIPEMENTS À PRÉVOIR :
1 sac de sport contenant serviettes de toilette et savon, gourde ou bouteille d’eau individuelle.
Chaussures de sport, hors crampons moulés.
Il est fortement recommandé de ne pas apporter d’objet de valeur comme MP3, appareil photo, jeux….La direction décline toute responsabilité en cas de perte ou de vol. La direction aura l’ autorité
compétente pour renvoyer ou suspendre un stagiaire ou élève dont la conduite sera jugée inacceptable ou inconvenable.

