Formulaire d'inscription au Stage
Palermo (Italie) 3 au 9 Juillet 2016
X° International Football Summer
Anderlecht Camp 2016

Demande d’adhésion :
Nom__________________________________Prénom______________________________
Rue_________________________________ nr____ville _____________________________
Date de naissance____________________Lieu de naissance___________________________
Hauteur en cm____Poids______Club d’affiliation____________________ rôle___________
Taille Kit : XXS, XS, S, M, L, XL
Tel_________________GSM________________email_________________@____________
Demande d’adhésion au parent responsable du joueur :
Nom__________________________________Prénom______________________________
Rue_________________________________ nr____ville _____________________________
Date de naissance____________________Lieu de naissance___________________________
Tel_________________GSM________________email_________________@____________
Je sous signé____________en qualité de________________du joueur, j’autorise le joueur à
participé au stage. Le sous signé s’engage a versé la somme d’inscription pour le montant de :
x Hotel Camp Over 15 € 409,00 x Hotel Camp Under 15 € 369,00 x City Camp FULL € 199,00
x City Camp EASY € 99,00 .

Signature du parent
___________________________________

Condition générale :
A. Le CITY CAMP contient le stage sans la
réservation à l’hôtel pour les joueurs
participant au stage. Le cout de la semaine
pour le city camp contient : la somme
pour participé au stage, le déjeuner à midi
(boissons incluse) pour la semaine de
stage, l’utilisation des piscines et des
infrastructures sportives, le transport
jusqu’au terrain ainsi que le retour, une
assurance contre les blessures pour la
semaine de stage. Les couts extra pour les
appels téléphoniques et les boissons extra
ne sont pas comprise dans la somme du
stage.
B. PAIEMENT. Au moment de l’inscription
un acompte de 50% du total de la somme
devra être payé et le solde 30 avant le
début du stage.
C. BANQUE. Le paiement pourra être
effectué par virement bancaire sur le

Date et lieu
_________________________________

compte suivant : Golden Team Academy,
Banca Sella, IBAN:
IT78X0326804603052120937160 Codice Swift/BIC : SELBIT2B
D. ANNULATION. En cas d’empêchement
à la participation du stage le montant seras
remboursé uniquement si le renon est
communiqué avec une lettre recommandé
et au moins 30 jours avant le début du
stage. Le montant de 100 euro seras a se
moment retenu pour les frais de gestions.
E. DECLINEMENT. Le sous signé et
responsable du mineur se charger de touts
les dégâts pouvant être causé par le
mineur. La Golden Team Academy
décline ainsi que ces collaborateurs toutes
responsabilités au niveau psychophysique du joueur au moment des
exercices et efforts ainsi que tous autres
dégâts causés par le joueur durant la
semaine de stage. La Golden Team
Academy déclare aussi décliné de toute

responsabilités pour les dégâts causé par
le joueurs au personne externe au stage.
F. CLAUSE DE RESILIATION. En cas de
mauvais comportement et anormale selon
les règles civile de la part du jouer envers
entraineurs, collaborateurs ou tiers, la
Golden Team Academy se réserve le droit
d’exclure le participant du stage ainsi que
de garder la somme payé par le participant
pour dommage et intérêt.
G. Tribunal Compétent. Tout différend doit
être réglé par le tribunal de Palerme
conformément à l’article 1341 du code
civil italien, est explicitement pris en
charge ce qui est prévu aux points A, B,
C, D, E, F, G.
• DOCUMENT NECESSAIRE :
pour l’acceptation de l’inscription
il est demandé :
• Photocopie de la carde d’identité
(pour les moins de 15 ans, un
certificat d’identité avec photo
délivré par la commune)
• Certificat médical : de 6 à 12 ans,
un certificat de bonne santé ; plus
de 12 ans un certificat
d’admissibilité pour les activités
sportives de haut niveau (pour
ceux déjà inscrit dans un club, la
carte de membre du club suffit)
• Photocopie de la carte sis, carnet
de vaccination avec rappel tétanos
et indication d’éventuelles
allergies.
Le reçus du paiement, le document de
confidentialité, le document d’inscription
complété et signé, devront être envoyé par fax ou
courrier à la Golden Team Academy.
Je déclare avoir lu et accepter toutes les conditions
reprises ci-dessus sans en exclure aucune
Autorisation approuvé : le/les parent/s
________________________________________
Autorisation parental pour le traitement des
données personnelles du joueur :
J’autorise la Golden Team pour le traitement des

données personnelle de mon enfant au personne
tiers et ceci pour des raisons d’évaluation,
d’analyse, de publicité, de marchés. Le droit
d’accessibilité prévu par l’article 7 du code de la
loi 196/2003.
Autorisation approuvé : le/les parent/s
________________________________________
Je cède gratuitement le droit à la Golden Team
Academy de utilisé les images filmé ou photos de
mon enfant qui seront reproduite ou imprimé pour
des raisons de publicité ou informative pour le
stage.
Autorisation approuvé : le/les parent/s
________________________________________
Données médicales :
Les informations fournis ci-dessous ou pour but
de définir certains besoin de nature médicale et
sanitaire qui seront utile a votre enfant. Ceci aider
à l’assistance de votre enfant ainsi que réduire tout
risques. Les personne qui seront mi au courant des
ces informations seront des personnes appartenant
à la golden team, volontaire et membre externes à
qui pourrais être demandé d’assisté au soin de
l’enfant durant le stage. Les informations cidessous ne sont pas obligatoires selon la loi. Toute
foi, le manque d’indication nécessaire pourrait
empêcher l’enfant de participé au stage. S’il vous
plait veuillez indiquez les conditions particulière
dans lequel pourrai se trouver votre enfant au
niveau médical :
Type :
Allergie (les médicaments
éventuels)_______________________________
L’utilisation de
médicaments :____________________________
Attentions supplémentaire :
________________________________________
Note :___________________________________
Si je ne suis pas joignable, je donne l’autorisation
à la Golden Team Academy de donné les soins
nécessaire a mon enfant ou chirurgie nécessaire
chez un médecin professionnel et de donné les
soins nécessaire à l’urgence qui seront retenue
nécessaire par le responsable.
Autorisation approuvé : le/les parent/s
_______________________________________

