
Fiche d’inscription STAGES ESB Marboz 
          De 6 ans à 15 ans inclus 

 

Dates (cochez la/les date(s) correspondante(s) : 28/10/2019 au 01/11/2019       

                24/02/2020 au 28/02/2020      

                20/04/2020 au 24/04/2020          

Stagiaire  

Nom :         Prénom : 

□Fille    □Garçon 

Date de naissance _____ /_____/_____ 

Licencié ESBM :       □   Oui  □   Non    Autre club : 

Poste :  

Stages spécifiques gardien de but :    □  Oui  □  Non  

Correspondance  

Adulte responsable : 

□Père   □Mère  □Tuteur 

Nom :     Prénom : 

Adresse :        Ville : 

Code postal : 

E-mail : 

Port :  

Autre personne à prévenir en cas d’urgence : 

Nom :      Prénom : 

Portable :  

 

Restrictions alimentaires  

Aucune □  Sans viande □  Sans porc □ 

Allergies : ………………………………………………………………………… 

PHOTO 
OBLIGATOIRE 

POUR NON 
LICENCIES ESB 

MARBOZ 



TARIF SEMAINE 
Licencié ESBM ou parrainage : 160 euros 

Prix non licenciés ESBM : 175 euros 

Forfait famille : 140 euros à partir du second enfant 

Pour les non licenciés de l’ESBM, un certificat médical pour la pratique sportive de moins 
de trois mois doit être fourni obligatoirement. 

Nom et prénom du parrain licencié au club : ……………………………. 

 

Modalités de règlement  

□Chèque 

□Espèces 

□Autres (Chèque vacance, bons CAF, CE…) 

 

Autorisation parentale  

Je soussigné(e) Mr/Mme ………………………………………………………………………… autoriser mon 
enfant …………………………………………………. A participer à toutes les activités organisées par 
l’ESB Marboz. J’autorise le responsable du stage à prendre toutes les mesures d’urgences 
nécessaires en cas d’accident et/ou de problèmes de santé nécessitant une hospitalisation 
ou une intervention chirurgicale d’urgence. 

J’autorise l’ESB Marboz à utiliser l’image de mon enfant (photos et vidéos) pour tout 
support de communication et ce, sans aucune compensation financière de ma part. 

 

     Fait à : ………………………………. Le _____/_____/_______ 

Signature, précédée de la mention « lu et approuvé »  

 

 

Dossier à remplir et à compléter puis à retourner à l’adresse suivante :  

- stages@marboz-foot.com 

Ou par voie postale : 226 avenue des sports, 01851 Marboz 

Informations et contact : Albé LEVY au 06 19 75 03 57 

 


