FICHE D’INSCRIPTION
SAISON 2019 / 2020
ÉTAT CIVIL

(Tous les champs doivent être complétés)

Prénom :

Nom :
Date de Qaissance :

/

/

Lieu de Qaissance :
Adresse personnelle :

Code postal :
N° Téléphone fixe :

Ville :
N° Portable tuteur(s) :
N° Portable stagiaire :

Adresse Email stagiaire :
Adresse Email tuteur(s) :

PIÈCES À JOINDRE OBLIGATOIREMENT DANS VOTRE DOSSIER
-

1 photo d’identité (format standard). Indiquez le nom au dos.

-

Photocopies de la carte d’Assuré social et de Mutuelle en cours
de validité.

-

Pour les mineurs, lHs bulletins des 3 derniers trimestres de l’année
scolaire
Une lettre de motivation

-
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SCOLARITÉ
Quelle formation avez-vous suivi en 2018 / 2019 ?
Etablissement scolaire actuel :
Formations souhaitées pour 2019 / 2020 :
Veuillez donner un intitulé précis

123Langues vivantes 1 et 2 :
Obtention du Brevet des collèges

Oui

Non

Diplôme ou formation supplémentaire :
Projet professionnel à terme (profession envisagée) :

COUVERTURE MÉDICALE ET SOCIALE
N° de Sécurité Sociale :
Caisse de :
Mutuelle :

N° de contrat :

Je soussigné(e) Madame, Monsieur
représentant légal
de Monsieur
autorise l’encadrement médical
à prendre toutes les dispositions nécessaires en cas d’urgence médicale.
À

, le

Signatures obligatoires du représentant légal et du stagiaire
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MODALITÉS FINANCIÈRES
Frais d'inscription pour l'année (du 1er Septembre au 30 Juin)
Moins de 19 ans : 520 euros
Plus de 19 ans : 590 euros
Comprenant:
- la licence sportive Flash pour la saison 2019-2020
- 1 à 2 pratiques individuelles par semaine avec un coach de l'ECFA
- 1 à 2 séances par semaine de renforcement musculaire
- 2 à 3 entraînements par semaine en équipe (selon la catégorie)
L'accès aux installations sportives, à l’encadrement, au suivi scolaire, sportif et
médical et aux formations qui seront données en interne

INFORMATIONS SPORTIVES
Club :

Niveau de jeu :

Nom et Prénom de l’entraîneur :
Résultat sportif le plus élevé en 2018 / 2019
(Championnat de France, Championnat d’Europe)

Evènement :
Classement

:

Nombre de séances d’entraînement par semaine en 2018 / 2019 :
Quelle(s) Position(s) ? :
Expérience dans le Football Américain :
Autres expériences sportives :
Taille :

cm

Poids :

kg
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MODALITÉS ADMINISTRATIVES
Le stagiaire s’engage à respecter :
- Les statuts et règlements de la Fédération Française de Football Américain
- Le règlement intérieur du FLASH
- Le règlement intérieur de l'ECFA
- Les horaires et dispositifs liés au suivi scolaire et sportif
- Les règlements intérieurs des établissements scolaires et des installations sportives
utilisées

ENGAGEMENT DU STAGIAIRE ET DU REPRÉSENTANT LÉGAL
Après avoir pris connaissance des modalités administratives et financières,
le stagiaire E C F A et son représentant légal s’engagent à respecter les termes
de la présente fiche d’inscription.
Fait à
Le

Signatures obligatoires du représentant légal et du stagiaire
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