
FEDERATION FRANCAISE DE FOOTBALL
LIGUE DE FOOTBALL D’OCCITANIE

DISTRICT DU TARN DE FOOTBALL
Graulhet le 11 Février 2020

Dossier suivi par :
Cyril GARCIA
( 05.63.38.55.00
È06.26.07.91.77

Objet :
Stage spécifique Gardien de but du 07 au 09 Avril 2020.

Madame, Monsieur,

Cette saison le District du Tarn de Football propose aux enfants licenciés U10/U11/U12/U13 un stage
spécifique Gardien de But du 07 au 09 Avril 2020 à GRAULHET.

Retrouvez en pièce jointe le dossier à compléter et à renvoyer au District au plus tard le 23 Mars 2020.

Attention tout dossier incomplet ne pourra être validé, merci de bien vérifier l’ensemble des documents 
avant de procéder à l’envoi :

Ø Fiche de renseignements
Ø Autorisation parentale et droit à l’image
Ø Fiche sanitaire dûment remplie
Ø Copie de l’attestation de Sécurité Sociale
Ø Copie de l’attestation de couverture mutuelle
Ø Copie des vaccins à jour

Ø Attestation de natation (Piscine) 

Ø Un versement d’un acompte par chèque de 80 euros à l’ordre du District du Tarn 
de Football, encaissé dès réception du dossier d’inscription*,

Ø Un chèque de 125 euros (correspondant au complément pour les frais de stage)
toujours à l’ordre du District du Tarn de Football, encaissé 3 jours avant le début du 
stage*.

*En cas d’annulation, l’acompte ne pourra être remboursé.
Il en sera de même pour les frais de stages (restauration, hébergement, déplacements, animations 
diverses).

Dès réception du dossier complet vous recevrez dans les meilleurs délais toutes les informations 
nécessaires pour bien préparer le stage : convocation officielle, affaires à prévoir,…

Le District du Tarn de Football reste à votre disposition pour plus de renseignements.
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DISTRICT DU TARN  SAISON 2019/2020
DE FOOTBALL

FICHE DE RENSEIGNEMENTS

NOM : .......................................  PRENOM : .......................................

E-MAIL : ………………………………………………………………………..

Date de naissance : ................................. Club : .................................

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

...................................................  Tel : ....... / ....... / ....... / ....... / .......

Taille en CM : ………………….

Poids : …………………………..

Taille Tshirt (entouré la bonne taille) : 

XS – S - M

Taille gants (entouré la bonne taille) :

5 ; 6 ; 7 ; 8 ; 9
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DISTRICT DU TARN  SAISON 2019/2020
DE FOOTBALL

AUTORISATION DE PARTICIPATION

Je soussigné (e) : ....................................................................................................................................................

Autorise mon fils/ ma fille : .................................................................. à participer au stage gardiens de but 
qui se déroulera à GRAULHET du 07 au 09 Avril 2020.

Je prends l’engagement qu’il respectera scrupuleusement les consignes qui lui seront données par 
l’encadrement et autorise le responsable du stage dûment accrédité à prendre toutes les dispositions en 
cas d’urgence et particulièrement en cas d’accident.

TELEPHONE N° 1 EN CAS D’URGENCE : ........../........../........../........../..........

TELEPHONE N° 2 EN CAS D’URGENCE : ........../........../........../........../..........

Régime alimentaire particulier :   sans porc            halal  autre (précisez) : _____________________
(Cochez la case correspondante)

Les stagiaires doivent se présenter sans aucun souci physique. Tout joueur arrivant blessé au stage 
repartira le jour même.

Les joueurs sont priés de ne pas porter d’objets de valeur. Le DISTRICT DU TARN DE 
FOOTBALL et les responsables du stage ne peuvent être tenus pour responsables en cas de perte ou 
de vol.

A ..................................... le .............................

Signature des parents :

AUTORISATION D'UTILISATION DE L'IMAGE DU SPORTIF

 Je soussigné…………………………………………………………………………………..…………….agissant en qualité de 
…………………………………………………..…(père, mère, tuteur légal)* autorise le District du Tarn de Football à 
photographier et filmer mon enfant…………………………….……………………………………………………, et prendre, 
publier, utiliser la représentation en images de mon enfant à des fins professionnelles (photos, films), 
pédagogiques, publicitaires ou informatives dans le cadre de nos activités, nos brochures ou sur notre site 
internet, sans demander d’indemnisation. Cette autorisation est consentie donc à titre gracieux et pour 
une durée de deux ans exploitée par le District du Tarn de Football.

 OUI**  NON**
 

  
A...................................... le............................

  

 SIGNATURE :
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* Rayer les mentions inutiles

** Entourez votre choix.
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