
 
 

Fiche d’inscription 

Choix de la semaine :  

(Cochez la / les semaines pour lesquelles vous souhaitez inscrire votre enfant) 

 Numéro  
de semaine 

DATES 
 

  
De

m
i 

pe
ns

io
n GRANDES VACANCES 

1 Du lundi 17 Juillet  
 au vendredi 21 juillet 2017 

2 Du lundi 24 Juillet  
 au vendredi 28 juillet 2017 

 

Tarification :  
 

Autorisation Parentale : 

Je soussigné (e) : …………………………………………. 

Père      Mère      Responsable légal (e)  

Autorise :   Ma fille : ……………………………   Mon fils : ………………………… 

Et de fait : 

- Déclare que les informations fournies lors de la préinscription et inscription sont exactes  
- Autorise le MHSC à utiliser, dans le respect des droits de l’enfant et à des fins professionnelles, les 

photographies ou films réalisés lors du stage sans compensation 
- Déclare disposer d’une assurance civile (RC) pour l’enfant en cas d’accident 
- Délègue à la commission médicale du MHSC le pouvoir de faire procéder en cas d’urgence à toute intervention 

chirurgicale, médicale ou autre, qui s’avérerait nécessaire 
- Autorise l’encadrement des stages à transporter mon (mes) enfant(s) dans un véhicule personnel ou en 

transport collectif, dans le cadre des stages. 
- Reconnais avoir pris connaissance que la Direction se réserve la possibilité d’annuler le stage 7 jours avant son 

début (dans ce cas, la somme versée sera intégralement remboursée).   
 

MONTPELLIER HERAULT SPORT CLUB / MHSC STAGE 
DOMAINE DE GRAMMONT : CS 79041 / 34967 MONTPELLIER CEDEX 2 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 Club extérieur Club partenaire MHSC 
Grandes Vacances 380 euros 360 euros 340 euros 

PARAPHES : 



 
 

Fiche information joueur 

NOM : …………………………………. Prénom : ………………………………….             Date naissance : ………… ………… 

Licencié en club (entourez le choix):       OUI   NON  Sexe :       Masculin        /          Féminin 

Club : …………………………………… Poste :  …………………………………….. Pied fort :  D   /    G 

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

Personnes à contacter : 

Personne 1 : ………………………… Téléphone 1 : ……………………….  Téléphone 2 : ………………………… 

Personne 2  : ……………………….. Téléphone 1 : ……………………….  Téléphone 2 :…………………………. 

Mail : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Taille (entourez le choix) :  

Tenue* Taille 
Short Boys M Boys L Boys XL Mens S Mens M Mens L Mens XL 

Maillot Boys M Boys L Boys XL Mens S Mens M Mens L Mens XL 
Chaussette ………………………………………………………………………………………………….. 

*Boys : Taille enfant, Mens : Taille adulte 
 

 Administration 
Documents à joindre :  

� Un certificat médical d’aptitude à la pratique du football datant de moins de deux mois 
� Copie de la licence FFF si l’enfant est licencié 
� Une attestation de droits à l’Assurance Maladie où figure l’enfant 
� Une attestation de responsabilité civile (RC) qui assure l’enfant  
� Le moyen de paiement ou le justificatif de paiement 
� Une enveloppe timbrée au tarif actuel et libellée à votre adresse 
� Une photo d’identité 

Moyen de paiement : 

� Par chèque à l’ordre de « Association du MHSC » : possibilité de paiement en deux fois (joindre une photocopie 
de deux pièces d’identité) 

� Par virement (demander le RIB à nos services) 
� Par carte bancaire, au siège 

Fait à …………………………………………………………………….. Le …………………………….. 

Signature des parents ou du responsable légal, précédée de la mention manuscrite : « lu et approuvé » 

MONTPELLIER HERAULT SPORT CLUB / MHSC STAGE 
DOMAINE DE GRAMMONT : CS 79041 / 34967 MONTPELLIER CEDEX 2 

 



 
 

Fiche Sanitaire 
 

 
NOM : …………………………………. Prénom : ………………………………….             Date naissance : ………… ………… 

 
L’enfant suivra-t-il un traitement médical pendant le stage ? 

� NON 
� OUI 

Si oui, joindre une ordonnance actuelle. Il faudra emmener les médicaments dans leur emballage 
d’origine marqué au nom de l’enfant avec la notice. 

 
 

Allergies : 
 

� NON  
� OUI    

 
 
Précisez la cause de l’allergie et la conduite à tenir :…………………………………………………………............................. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Régime alimentaire particulier : 
 

� NON 
� OUI  Lequel : …………………………………………………………………………………. 

 
 
Asthme :  
 

� NON  
� OUI 

 
Recommandations : 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

MONTPELLIER HERAULT SPORT CLUB / MHSC STAGE 
DOMAINE DE GRAMMONT : CS 79041 / 34967 MONTPELLIER CEDEX 2 PARAPHES : 


