
FICHE DE LIAISON
SANITAIRE ET ADMINISTRATIVE

POUR LES PARTICIPANTS MINEURS

À renseigner impérativement par le(s) responsable(s) légal(aux) de l’enfant
Si vous inscrivez plusieurs enfants, merci de remplir une fiche de liaison par enfant

Je soussigné(e)                                                     (père, mère ou repésentant légal) 

Adresse complète 

Mail(s)

Numéro(s) de téléphone portable

Agissant en qualité de titulaire de l’autorité parentale de l’enfant :

Nom                                                                                Prénom

Date de naissance       Lieu 

Catégorie                 Taille du maillot

Régime alimentaire (allergie, restriction alimentaire) 

Repas préparés par notre partenaire, le traiteur Jean-Jacques Loubère

Session Junior Elite  

Option  Shooting Clinic

  Dribbling Clinic

+ 60 € l’une ou + 100 € les deux : entraînements basés sur la répétition 

et la correction du geste. Ce temps de personnal Training permettra 

aux enfants de corriger leur geste et de le rendre plus efficace. Nous 

proposons une formule de 4 fois 45 minutes, la séance sera dirigée par 

1 coach pour 4 joueurs.

1. Autorisation de sortie

 

Autorise mon enfant à participer au Frenchy US CAMP du                                        au

Quotidiennement (cocher la case qui correspond pour votre enfant)

Je viendrai chercher mon enfant après l’entraînement à 12h30 ou 17h30 selon le mode d’inscription

J’autorise mon enfant à quitter seul, le Frenchy US CAMP après l’entraînement à partir de 12h30 ou 

17h30 selon le mode d’inscription (autorisation impossible pour les enfants de moins de 10 ans)

J’autoriste Mme/Mr     à prendre mon enfant en charge après 

l’entraînement à12h30 ou 17h30 selon le mode d’inscription



2. Règlement Intérieur

Le respect des autres et des lieux est nécessaire.

La politesse est de rigueur !

1. Un comportement irrespectueux (insultes, sarcasmes, vols, horaires non respectés à l’entraînement, 

attitudes négatives envers les intervenants, les entraîneurs, les participants du stage) entraînera une 

exclusion qui peut être temporaire ou définitive.

2. Interdiction de se moquer d’un plus petit ou d’un stagiaire moins “fort” en basketball, d’une différence 

d’apparence physique, d’une tenue vestimentaire.

3. Le portable, Ipod, Mp3 etc… sont interdits durant les entraînements.

4. Interdiction formelle de courir dans les sanitaires.

5. Interdit de s’amuser avec les affaires des autres.

6. Des poubelles sont à votre disposition dans l’enceinte du lieu d’entraînement ainsi qu’à l’extérieur.

7. Ne rien laisser “traîner” (papiers, bonbons, bouteilles en plastique, en verre, etc...) sur les terrains, la salle 

et les sanitaires.

8. Il est interdit de fumer durant le stage et d’y introduire des boissons alcoolisées.

9. En cas de problème, adressez-vous immédiatement à l’entraîneur ou au responsable du Frenchy US 

CAMP.

Je déclare avoir pris connaissance du règlement intérieur du Frenchy US Camp

3. Soins Médicaux

Numéro de sécurité sociale 

Adresse de votre Caisse Primaire d’Assurance Maladie

Autorise les responsables de Frenchy ASSOCIATE à faire donner tous les soins médicaux et 

chirurgicaux qui pourraient être nécessaire en cas d’accident, intervention chirurgicale urgente, 

maladie contagieuse ou toute autre affection grave, après consultation d’un praticien, à mon enfant.

Je m’engage à rembourser à Frenchy ASSOCIATE l’intégralité des frais (médicaux et pharmaceutiques) 

avancés éventuellement pour mon compte ou celui de mon enfant.



4. Droit d’utilisation de l’image

Frenchy ASSOCIATE peut être amené à prendre des photographies ou des vidéos des participants 

pendant les activités sportives et à les utiliser sur tous ses supports de communication sans limite ni 

de temps ni de lieu. Frenchy ASSOCIATE se réserve la possibilité de céder les droits d’utilisation de 

ces photos à l’ensemble de ses filiales qui pourront les utiliser dans les mêmes conditions.

5. Frenchy Gear

UN MAILLOT OFFERT PAR PARTICIPANT !

Maillot personnalisable

Tailles disponibles : XS, S, M, L, XL

Gratuit

FRENCHY BAG

Sac personalisable (prénom complet et numéro) 

Les initiales du prénom et du nom du participant 

seront automatiquement sur le sac. 

33,00 €

PERSONNALISATION AVEC SURCOÛT :

+6 € POUR LE NOM/PRÉNOM

+4 € POUR LE NUMÉRO



FRENCHY HOODIE BLANC

Sweat personnalisable 100 % coton

Tailles disponibles : XS, S, M, L, XL

34,00 €

FRENCHY JERSEY

Débardeur personalisable - DryFit 

Tailles disponibles : XS, S, M, L, XL

17,00 €

FRENCHY HOODIE NOIR

Sweat personnalisable 100 % coton

Tailles disponibles : XS, S, M, L, XL

34,00 €

FRENCHY HOODIE BLANC

Sweat personnalisable 100 % coton

Tailles disponibles : XS, S, M, L, XL

19,00 €



GANTS LESTÉS POWERHANDZ

Gants d’entraînement POWERHANDZ anti-

adhérence lestés avec poids réparti sur la face 

supérieure du gant et un matériau antifriction 

sur la paume. Travail et renforcement de la 

préhension.

Tailles disponibles (distance entre le bas de la 

paume et le haut du majeur) : XS (16,5 cm) / S (17,7 

cm) / M (19,05 cm) / L (21,59 cm) / XL (22,2 cm) / 

XXL (22,86cm)

76,00 €

FRENCHY SHIRT

T-shirt personalisable - DryFit 

Tailles disponibles : XS, S, M, L, XL

19,00 €

FRENCHY SHIRT

T-shirt personalisable - DryFit 

Tailles disponibles : XS, S, M, L, XL

19,00 €



Total inscription

Prix du camp* Assurance
Option Shooting 

Clinic +60 €
Option Dribbling Clinic 

+60 €
Les deux options  

+100 €

€ € € € €

*Vérifiez le prix du camp en ligne Total €

Total des deux

Total inscription

Total textile

Total à régler                            €
Paiement par

      chèque        chèque vacances        chèque sport        espèce

      1 fois        2 fois        3 fois   

DOCUMENTS À JOINDRE

Certificat médical 

Responsabilité Civile ou

Licence en cours de validité (licence 2020  

valable jusque fin juin 2021)

Total textile(s)

Produit Ne pas  
personnaliser

Nom/Prénom** +6 €
10 caractères max.

Numéro* +4 € Total 

Maillot offert               €

Sac - 33,00 €               €

Sweat blanc - 34,00 €               €

Sweat noir - 34,00 €               €

Débardeur - 17,00 €               €

T-shirt noir - 19,00 €               €

T-shirt  blanc- 19,00 €               €

Short - 19,00 €               €

Gants Powerhandz - 76,00 €                            

**Merci d’écrire en lettre capitale
Toute erreur d’orthographe est irréversible

Total €

7. Total d’achat

6. Assurance

Souscrire à l’assurance SUPER SAFE COVID-19 REMBOURSEMENT À 100%* 19,99€.

Souscrire à l’assurance SAFE COVID-19 REMBOURSEMENT À 50%* 8,99€.

Souscrire à AUCUNE ASSURANCE

*Si l’événement a déjà commencé, selon les motifs suivants :

• Maladie / décès liée à une épidémie, pandémie dont COVID-19 (de moi-même ou l’un de mes proches) 

pendant l’événement

• Détecté cas contact de la maladie COVID-19 lors duFrenchy US CAMP

Fait à    Le

   Signature


