IDF FOOTBALL CAMPS 2016
Camp U19, féminines du 20 au 25 aout
Les documents sont à renvoyer à :
L2FA 10 rue Pierre Brossolette
92600 ASNIERES SUR SEINE
LE « CAMPER »
Nom:…………………………………………

Prénom:……………………………….

Date de naissance :……………………………Lieu de naissance :………………………....
Adresse :…………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
Téléphone:………………………………………………..
Email:…………………………………………..……………… @ ……………...…………

LE SPORTIF
Poste en attaque
(Cochez votre poste offensif)

OU

Poste en défense
(Cochez votre poste défensif)

Offensive lineman
Running Back
Wide receiver
Quaterback
Tight end
Club :………………………………..
Nom du coach :
Taille :…………

Defensive Lineman
Linebacker
Cornerback
Safety

N° de Licence (obligatoire) :………………….

………………………………….
Poids :…………….

Expérience dans le foot us : …………………..

Ligue Francilienne de Football Américain.
10 rue Pierre Brossolette – 92600 Asnières-Sur-Seine
Tél : 01.47.90.43.62 / 06.40.19.43.97
Siret : 424 379 568 000 43 – APE : 9319Z
Association sportive, loi 1901 – N° 02024887

Contact : Arnaud Couanon
Mail : ctr@l2fa.fr l2fa@l2fa.fr
Téléphone : 06.88.86.94.34

LE REPRESENTANT LEGAL (Père, Mère, Tuteur)
Nom et Prénom :…………………….............................

Téléphone :……………………………

Email :……………………………………………………………………………
TARIFS
Pension complète : 320€
Demi-pension : 150 €

(internat, du début à la fin du camp, tout compris)
(Externat, pratique sportive et repas du midi seulement)

Location d’équipement possible : 20€

taille casque :
taille épaulière :

PAIEMENT
Virement bancaire

Chèque(s)

Espèces

Chèques ANCV

Autres :………

Paiement en 1seule fois
Paiement en plusieurs fois (3 fois maximum). Veuillez préciser l’échelonnement souhaité :
………………………………………………………………………………………………….
Chèque à libeller à l’ordre de la L2FA
DROIT A L’IMAGE
Je, soussigné……………………………autorise la L2FA (Ligue Francilienne de Football Américain) (ci après le
bénéficiaire) à me photographier et me filmer, et à utiliser ces images dans le cadre de sa communication.
J’accepte l’utilisation et l’exploitation de mon image pour la communication du bénéficiaire, et notamment leur
diffusion sur les brochures et les sites internet, ainsi que leur reproduction sur quelque support que ce soit, sans
qu’une utilisation commerciale impliquant la revente de mon image ne soit faite.
En conséquence de quoi, je déclare céder au bénéficiaire, sans contrepartie, les droits d’exploitation
(spécialement les droits d’adaptation, de reproduction, de représentation et de diffusion) des photographies et
films précités. Je renonce expressément à me prévaloir d’un quelconque droit à l’image et à toute action à
l’encontre du bénéficiaire, qui trouverait son origine dans l’exploitation des images, totale ou partielle.

Signature du « Camper » ou de son représentant légal (pour les mineurs), précédée de
la mention « lu et approuvé » :
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Autorisation (pour les mineurs)
Je soussigné(e), Madame ou Monsieur :
Demeurant à :

Certifie être le représentant légal du mineur :
Né le :

/

/

à

Et l’autorise à participer à l’IDF Football camp Junior du 20 au 25 aout 2016.

J’autorise les responsables de l’IDF Football Camp à prendre les mesures
nécessaires en cas d’urgence médicale.
Personnes à contacter en cas d’accident :
- Mère
:
- Père
:
- Autre (précisez) :

Tél :
Tél :
Tél :

Numéro de sécurité sociale :
Mutuelle complémentaire :
Votre médecin de famille :

Fait à

, le

Tél :

/

/

Signature :
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Les indispensables à emporter à l’IDF Camp
- Le stagiaire doit venir avec une pièce d’identité
- sa carte vitale
- des tongues
- des sous vêtements en quantité suffisante (2 pratiques par jour)
- de la crème solaire
- un maillot de bain
- une serviette de bain (pour la musculation)
- casque et épaulière (possibilité de location)
- protège hanches, coccyx, genoux, cuisses, protège dent
- pantalon de foot d’entrainement
- en cas de maladie spécifique, les médicaments ad hoc
- T-shirts, shorts.
- chaussettes en quantité,
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