
 

STAGE DE LA KANBOKO 

KANBOKO IZARRA FOOTBALL CLUB 

 

 

 

Fiche d’inscription 
 

 
J’ai une licence dans un club de football : 

 

 
Si oui dans quel club ? 

………………………………………………… 

 

 
Informations sur le/la stagiaire : 

 OUI 

 NON 

 

 

Nom : ……………………………….. 

Prénom :………………………………… 

Né(e) le ……………… à ……………………… 

 
 
 

Je pratique le foot en club depuis : 

Je ne pratique pas de foot en club 

 
 
 

Informations sur le parent ou responsable légal 

 De 1 an 

 + de 1ans 

 + de 2 ans 

 + 3 ans 

 + de 4 ans 

 + de 5 ans 

 

 

Nom : ……………………………….. 

Prénom :……………………………… 

Adresse postale : …………………… ………………………….. 

Commune : …………………… Code postale : …………… 

Téléphone : …………………. E-mail : ……………………. 



 

Nom : ……………………. 

Prénom : …………………. 

Numéro de téléphone :…………….. 

Nom : ……………………. 

Prénom : …………………. 

Numéro de téléphone :…………….. 

FICHE MÉDICALE 
 

 

 

Nom du médecin traitant : ………………………….. 

Numéro de téléphone du médecin traitant : …………………….. 

 

 
Personnes à contacter en cas de besoin (inscrire 2 personnes): 

 

 
 
 
 

Numéro de sécurité sociale : ……………………………………… 

Mutuelle : ……………………. 
 
 
 

 

Allergies connues : oui 

Précisez : ………………………….. 

 

Restrictions alimentaires : oui 

Précisez :……………… ;………. 

non  
 
 
 
 

non 

 

▪ L’enfant doit-il suivre un traitement durant les heures de stage ? Si oui, 

précisez : 

…………………………………………………………………………………………….. 

▪ Est-il asthmatique, diabétique ? Si oui, est-il autonome ? 

……………………………………………………………………………………………… 

▪ Informations qui nécessiteraient une surveillance particulière de l’enfant : 

……………………………………………………………………………………………… 



 

FICHE AUTORISATION 

 

 
Je soussigné Madame Monsieur ............................................ ;.. 

 

 
Autorise Madame ou Monsieur ................................................................... à récupérer mon enfant 

……………………………………………………………………… pendant le stage, agissant en qualité de ☐Mère ☐Père 

☐ Tuteur ou ☐responsable légal. 

 
 
☐ Autorise la Direction du stage à faire soigner mon enfant et à faire appliquer les interventions 

chirurgicales en cas de nécessité. 

☐ M’engage à rembourser sur présentation des justificatifs les frais médicaux avancés par Stage 

Hasparren. 

☐ Tout accident doit être couvert par la responsabilité civile et individuelle accident. 

☐ Déclare avoir pris connaissance du prix total du stage et m’engage à verser cette somme. 

☐ M’engage à fournir la photocopie de la licence de football de mon enfant, de la saison en cours, 

sans laquelle il ne pourra participer au stage (OBLIGATOIRE).Ou bien d’un certificat médical 

d’aptitudes sportives. 

☐ Autorise mon enfant à être photographié (e) et/ou filmé(e) pour l’association du Kanboko Izarra 

Football lors du stage et autorise l’utilisation et la diffusion de ces photographies sur les supports du 

club (Facebook, Instagram et Site internet). 

☐ M’engage à prendre connaissance des horaires de début et de fin des journées pour amener ou 

récupérer mon enfant. 

☐ Autorise mon enfant à prendre le repas proposé par le Stage. 

☐ M’engage à remplir ET remettre dossier inscription complet ci jointe lors de la remise du dossier 

D’inscription. 

 
 
 
 

Fait à ................................................., le ........................................... 
 

 
SIGNATURE: (Précédée de la mention manuscrite "Lu et approuvé" 



 

 
 

LES INFORMATIONS PRATIQUES 

 

 
▪ Date du stage : 8-9 et 10 février 
▪ Horaires : 9h00-17h00 

▪ Le stage est ouvert aux catégories u10 à u13 (année de naissance de 2010 à 

2013) 

▪ Lieu dans lequel se déroulera le stage : Stade Pedro Halty 

 

 
▪ Adresse du stade : 25 All. Edmond Rostand 64250, cambo-les-bains 

 

 
▪ Restauration sur place. 

 

 

TARIF 
 

 

 

 

TARIF UNIQUE 
60 €/PARTICIPANT 

POUR 3 JOURS 
 

 

 

LE TARIF COMPREND : 

• LE REPAS DU MIDI 

• LE GOûTER 

• UN CADEAU DE FIN DE STAGE 

• Animations et interventions durant le stage  

 

 
Dossier d’inscrition et paiement à remettre au plus tard 3 jours avant la date de 

début de stage 
 
 
 

 

Contact et informations 

Quentin : 0669743439 

kanboko.izarra.football@gmail.com 

mailto:kanboko.izarra.football@gmail.com

