
CONDITIONS D’UTILISATION  

1) Accessibilité : Le stage est ouvert à tout enfant âgé entre 6 et 12 ans, licencié ou non de la FFF, capable de suivre une 

activité physique. 

2) Inscription : La confirmation d’inscription vous sera communiquée par mail ou téléphone, après réception du dossier 

dûment complété. Tout dossier incomplet retardera l’inscription sachant que les premiers dossiers complets seront 

prioritaires. 

3) Assurance : Tous les stagiaires doivent avoir une assurance tous risques et une responsabilité civile. 

4) Frais médicaux : En cas de frais médicaux, ils seront avancés par l’US ALBI et devront être remboursés par la famille. Les 

feuilles de soin seront remises pour le remboursement. 

5) Vols et pertes : L’US ALBI se décharge de toutes responsabilités en cas de vols ou de pertes d’objets 

6) Lieu du stage : US ALBI Stade Maurice Rigaud 81000 ALBI 

7) Horaires : Accueil à partir de 8h45. Stage de 9 h à 17h du lundi au jeudi  

8) Comportement du stagiaire : La direction a toute autorité pour renvoyer quiconque dont le comportement serait 

incompatible avec la vie du stage (violence verbale ou physique, vols…)  

Tout stagiaire convaincu de dégradation volontaire des locaux ou du matériel en sera directement responsable et prendra 

en charge la remise en état. 

9) Annulation : L’US ALBI se réserve le droit d’annuler un stage pour raison de force majeure, sécurité ou nombre minimum 

d’inscrits insuffisant. Dans ce cas, la direction s’engage à rembourser l’intégralité des sommes perçues. En revanche tout 

stage commencé est intégralement dû. 

10) Recours : Les adhérents renoncent à tous recours contre l’US ALBI 

AUTORISATION PARENTALE  

Je soussigné, M. ou Mme…………………………………………………… Représentant légal de l’enfant …………………………………………………………… 

Autorise mon enfant mineur, à participer à toutes les activités organisées dans le cadre du stage par l’US ALBI,  

Autorise la direction :  

- A faire soigner mon enfant et à faire pratiquer les interventions chirurgicales en cas de nécessité,  

- A conduire mon enfant dans un véhicule personnel (voiture, mini-bus) dans le cadre d’activité annexes, de sorties ou en 

cas de besoin médical,  

- A éventuellement utiliser, pour des raisons professionnelles, les photos ou films pris avec mon enfant lors du stage, dès 

lors que ces exploitations ne portent pas atteinte à l’intégrité de sa personnalité.  

- A la prise en charge, par un tiers de mon enfant, à la fin de la journée de stage, à défaut de pouvoir venir le chercher 

personnellement. 

COORDONNEES  

M./Mme/Mlle ……………………………………………………………………………………………… 

Adresse : ……………………………………………………………………………………………………… 

Téléphone :  ………………………………………………………………………………………………… 

 

DECLARE  

- Avoir pris connaissance des conditions d’utilisations générales 

- Avoir pris connaissance du prix total du stage et m’engage à verser cette somme 

- Avoir fait le nécessaire pour assurer mon enfant pour toutes activités organisées dans le cadre du stage. 

 

M’ENGAGE  

- A rembourser sur présentation des justificatifs les frais médicaux avancés par l’US ALBI 

 

FAIT à……………………………………… Le ……………………………………………. 

         Signature du responsable légal précédée de la mention 

                                        « Lu et approuvé » 

 

 

 

 

 

 

 

ATTENTION l’envoi par courrier est assez long, privilégiez le dépôt du dossier au bureau de l’US ALBI 

Numéro de licence si inscrit dans un autre 

club que l’US ALBI 

 


