
 

 
 

 
 

FICHE D’INSCRIPTION  
Stage élite du 26 au 30 octobre 2020 

Joueurs nés entre 2006 et 2012 
 

INFORMATIONS JOUEUR 

Nom : ..........................................................  Prénom :  ..............................................................  

Date de naissance : …….. / ……… / 20 ....        Lieu de naissance :  ..............................................  

Adresse :  ..........................................................................................................................................  

Code postal :  .............................................  Ville :  ....................................................................  

Téléphone :  ...............................................  Mail :  ....................................................................  

Club actuel :  ..............................................  Poste :  .................................................................  
 

 

PERSONNE A CONTACTER EN CAS D’URGENCE 

Nom, prénom, lien de parenté :  .......................................................................................................  

Téléphone : .......................................................................................................................................  
 

 

INFORMATIONS STAGE 

Stage organisé par Saïd MEHAMHA du 26 au 30 octobre 2020  

Horaires : de 14h00 à 17h00 

Adresse : 4 rue Genton – 69008 LYON 

Prix du stage :  110 euros pour les joueurs de l’académie  

 130 euros pour les joueurs extérieurs 

La tarification reste la même que ce soit pour 1, 2, 3 ou 4 jours en cas de blessure lors du stage le 

joueur pourra revenir pour le stage suivant. 

Règlement par chèque à l’ordre de l’académie MEHAMHA.  
Merci de veiller à avoir une tenue complète (maillot, short, chaussettes, crampons, protèges tibias, 
gourde). L’académie MEHAMHA décline toute responsabilité en cas de perte ou de vol des objets ou 
matériel de votre enfant durant le stage.  
 
 
 
 
 



AUTORISATION PARENTALE 

Je soussigné, M. Mme  .......................................................  ................................. , responsable 

légal de  .............................................................................. , l’autorise à participer au stage élite de 

football organisé par l’académie MEHAMHA. J’autorise également les responsables du stage à 

prendre toutes les mesures nécessaires en cas d’accident.  

 

J’autorise l’académie MEHAMHA à photographier et à filmer mon enfant dans le cadre des activités 

proposées, et à reproduire, diffuser, publier ou représenter partiellement ou intégralement les 

enregistrements et/ou les photographies réalisés de l’enfant, en vue de leur exploitation par tout 

moyen et sur tous supports et formats connus et inconnus à ce jours, à des fins pédagogiques, 

publicitaires ou informatives, notamment dans le cadre de reportages ou de publications destinés à 

être diffusés sur le site internet, les réseaux sociaux et/ou tous médias papiers ou brochures édités 

par l’académie MEHAMHA .  

Cette autorisation inclut le droit de procéder à tout montage et adaptation des dites séquences 

d’images ou de photographies. 

 

 

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

  

 Signature du responsable légal :  

 Précédée de la mention « lu et approuvé » 

 


