
Saison 2018/2019

DOSSIER D’INSCRIPTION
ECOLE DE FOOT
contact@big5.fr     www.big5.fr          
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95350 Saint-Brice-sous-Forêt
       01 34 45 00 00

   ELEVE

NOM :
………………………………………………….......……......
PRENOM :
……………………………………………….……......…......
SEXE :

          Masculin                 Féminin

DATE DE NAISSANCE :   .................................. 

   PARENTS

MERE
NOM :
……………………………………………......…….……......
PRENOM :
……………………………………………….…......……......
ADRESSE :
……………………………………………....……...……......

…………………………………………….……......……......
TEL :

……………………………………………......…….……......
MAIL :
……………………………………………......……….…......

   CATEGORIE

PERE
NOM :
……………………………………………......…….……......
PRENOM :
……………………………………………….…......……......
ADRESSE :
……………………………………………....……...……......

…………………………………………….……......……......
TEL :

……………………………………………......…….……......
MAIL :
……………………………………………......……….…......

    EQUIPEMENT
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CONDITIONS GENERALES
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Tout dossier incomplet ne sera pas accepté et pourra refuser l’accès à l’Ecole de FOOT à l’enfant. 

Toute demande d’annulation doit être adressée à BIGFIVE au moins 7 jours avant le début de l’événement. Dans le 
cas contraire, BIGFIVE se réserve le droit de procéder au remboursement du montant déjà reçu. Sauf cas excep-
tionnel (cas médical sous présentation d’un justificatif médical). En cas d’annulation de l’événement, BIGFIVE se 
réserve le droit de procéder au remboursement au prorata des séances restantes à l’exception d’un forfait de 75€.

Tout défaut de paiement, tout comportement inadéquat, fautif, nuisible ou contraire aux présentes est passible de 
sanction, pouvant aller de l’exclusion temporaire de l’Ecole de foot en salle à l’exclusion définitive et/ou à la rési-
liation de l’adhésion souscrite pour la saison.

En cas d’exclusion ou de résiliation, le contrevenant se verra privé de tout droit au remboursement des sommes 
déjà versées ; il sera en outre tenu de payer la totalité des sommes prévues pour la saison complète, sans préjudice 
de tous dommages et intérêts que BIGFIVE ACADEMY serait en droit de demander .

Un certificat médical devra obligatoirement être fourni afin de valider toute inscription.

OPTIONS
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p.03

précédée de la mention «lu et approuvé»

Je  soussigné(e), Mr/Mme : .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   Fait à     Le                       Signature :

Autorise à faire transporter mon enfant en cas de nécessité par le SAMU

Autorise à photographier mon enfant dans le cadre des activités  et des cours de l'école de foot 
et de les publier sur les différents réseaux sociaux




