
1  - J'autorise mon enfant à rentrer seul à partir de 17 h 45

1  - Je viendrai chercher mon enfant au stade du Parc entre 17 h 45 et 19 h 00

1  - J'autorise M. / Mme à récupérer

mon enfant au stade du Parc entre 17 h 45 et 19 h 00

Je certifie que mon enfant est apte médicalement à la pratique du sport et plus particulièrement

du football, qu'il ne présente donc aucune contre-indication.

Mon enfant suit un régime alimentaire ou souffre d'une allergie, merci de préciser ci-dessous :

En cas d'accident, j'autorise le FCRM à faire le nécessaire.

NOM - Prénom :

A retourner au bureau du FCRM aux heures d'ouverture  ( Tèl : 01.47.32.90.91 ) à partir

Nom - Prénom : du lundi 10 aout 2020 ou à déposer dans la boite au lettre du FCRM au Stade du Parc

Adresse : au plus tard le jeudi précédent la semaine de stage.

( domicile :
Règlement ( chèque, carte bancaire, chèques vacances, espèces ).

(  portable : Fiche d'inscription complétée et signée.

Semaine Matin Après-midi

lundi 24 / 08

mardi 25 / 08

merc 26 /08

jeudi 27 /08 Daniel RAVAUDET :

vend 28 / 08 Ianis FERKELI :

FC Rueil Malmaison :

140 €

35 €

25 €

Date : Signature :

Cocher les présences de votre enfant
06.07.49.74.24

07.61.40.34.65

FC RUEIL - MALMAISON

Ecole de Football Label Qualité FFF - Adidas Madewis

Date de Naissance :
Renseignements sur les parents / tuteurs :

(  travail :

Courriel :

Mon enfant est licencié au FCRM    1    OUI     -     1    NON 
En cas d'annulation du stage par décision gouvernementale ou sur présentation d'un

certificat médical, l'inscription vous sera intégralement remboursée.

  TOTAL : €  /  Mode de règlement :

01.47.32.90.91

TARIF

La semaine complète Nous avons pris connaissance de toutes les informations correspondantes au

La journée fonctionnement de ce stage. L'organisation mise en place respectera le protocole

La demi-journée sanitaire prévu par les directives gouvernementales en date du 24 aout 2020.

Pas de déjeuner prévu pour le midi  - Prévoir un pique nique

Stage  Football  - Aout  2020

Du  lundi  24  au  vendredi  28  aout  2020 

Fiche d'inscription

:   Stade du ParcLieu du Stage 

298 Ave Napoléon Bonaparte

92500  Rueil Malmaison

Autorisation parentale

Dossier complet

Attention : Renseignements, absences, retards, prévenir
le plus rapidement possible par téléphone ou par SMS


