TRAINING
SESSIONS

De 7 à 13 ans

Crédit Photos LACHE TA BALLE

S'ENTRAINER ET PROGRESSER
EN INDOOR AVEC
INFOS ET INSCRIPTION
07.83.41.75.53
www.ol-foot-fun.fr

contact@ol-foot-fun.fr
OL FOOT & FUN

TRAINING
SESSIONS

DOSSIER
D’INSCRIPTION

Dossier d’inscription complet à nous faire parvenir à l’adresse OL Foot & Fun (voir ci-dessous)

! Places limitées !
DEMANDE DE RENSEIGNEMENTS. REMPLIR TOUTES LES RUBRIQUES
L’ENFANT

Taille des équipements (Maillot + Short) :

8ans / 10 ans / 12 ans / 14 ans / 16 ans / S / M

Pointure chaussettes :

CONTACTS PARENTS – RESPONSABLES
PÈRE
Adresse :
Tél :

Ville-CP :
Mobile :

Mail :

MÈRE
Adresse :
Tél :

Ville-CP :
Mobile :

Mail :

INFOS JOUEUR
Quel poste sur le terrain ?

SIGNATURE

Quel(s) club(s) antérieurement ?
Quel niveau de pratique :

Débutant

Confirmé

DOCUMENTS A NOUS TRANSMETTRE POUR VALIDER L'INSCRIPTION
Certificat médical de moins de 3 mois
Photocopie de carte identité
Fiche sanitaire de liaison

Autorisation parentale

Photo identité (préciser le nom + prénom du stagiaire)

Nous faire parvenir le dossier complet à l'adresse suivante :

OL FOOT & FUN - FSMD EVENTS
33 CHEMIN DE MAINTENUE - 69650 ST GERMAIN AU MONT D'OR
Plus d’informations : Nous contacter par mail : contact@ol-foot-fun.fr
Ou par téléphone : 07 83 41 75 53

Paiement

CGV signées

TRAINING
SESSIONS

DOSSIER
D’INSCRIPTION

CHOISSISSEZ LA CATÉGORIE D’ENTRAINEMENT
Nous proposons des séances les mercredis après-midi de 14h00 à 15h45
22 séances minimum seront planifiées selon un calendrier précis remis lors de la cérémonie d’ouverture
le 10 octobre 2018 au complexe WE ARE SPORTS.

Votre complexe
d’accueil Indoor

221 avenue Francis de Pressensé - 69200 VENISSIEUX

Cocher votre choix de catégorie (en fonction de l’année de naissance de votre enfant)
ANNÉE DE NAISSANCE
CATÉGORIES

2010-2009

2008-2007

2006-2005-2004

U8-U9

U10-U11

U12-U13-U14

MERCREDI 14H00-15H45
ATTENTION : Ces créneaux sont conditionnés à un nombre de participants minimum (10). Un maximum de 20
enfants seront regroupés par créneau et par catégorie pour garantir une qualité optimum.

TARIFS

Tout public : 349 € TTC
Tarif Famille : 309 € TTC / enfant pour 2 enfants inscrits de la même fratrie

MODALITÉS DE PAIEMENT
Chèque à joindre au dossier complet
Chèque vacances à joindre au dossier complet
Possibilité de paiement en 3x sans frais (noter les dates d'encaissement au dos des chèques)

DOCUMENTS A NOUS TRANSMETTRE POUR VALIDER L'INSCRIPTION
Certificat médical de moins de 3 mois
Photocopie de carte identité
Fiche sanitaire de liaison

Autorisation parentale

Photo identité (préciser le nom + prénom du stagiaire)

Paiement
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AUTORISATION PARENTALE
Je soussigné(e)..................................................................................................................
.....
père / mère responsable, inscris mon enfant......................................................................
Aux TRAINING SESSIONS OL FOOT & FUN de l’OLYMPIQUE LYONNAIS et reconnaît avoir
pris connaissance des conditions de fonctionnement et d'inscription.

J'AUTORISE
Les organisateurs à faire soigner mon enfant par un médecin et à prendre toute mesure
d'urgence au cas où je ne pourrais être joint.

Les organisateurs à utiliser, pour des raisons professionnelles, les photos réalisées
lors des séances, sans compensation, dans le respect des droits de l'enfant.
Mon enfant à prendre les transports prévus, pour les déplacements entre les différents
lieux de pratique (Ex: Tournois, visite du stade…)

SIGNATURE

TRAINING
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DOSSIER
D’INSCRIPTION

PRÉSENTATION DES TRAINING SESSIONS OL FOOT & FUN
1/ Découvrir, s'entraîner et se perfectionner avec
les TRAINING SESSIONS OL FOOT & FUN
En proposant 22 séances les mercredis (Hors
vacances Scolaires) à partir du 10 octobre, OL Foot
& Fun propose une formule unique pour découvrir,
s’initier et se perfectionner au football pour les
enfants de 7 à 13 ans (Garçons et Filles) dans un
cadre indoor de qualité .
OL Foot & Fun a pour mission principale de dispenser une formation footballistique en privilégiant
toujours les valeurs fortes du sport et surtout
l’apprentissage par le plaisir ! A la fois pour des
enfants débutants ou experts, des groupes de
niveaux seront crées. L’encadrement avec des
éducateurs professionnels, formés et passionnés
est la clé de voûte du concept pour favoriser l’épanouissement et la progression de chaque enfant,
tout en conservant des notions de plaisir et de
performance.
Vous serez régulièrement au courant des étapes de
progression de votre enfant par notre responsable
OL Foot & Fun. Un suivi spécifique de chaque enfant
est assuré.

2/ Les avantages de l’Olympique Lyonnais
Outre la tenue complète Adidas spécifique OL Foot &
Fun "TRAINING SESSIONS" pour chaque enfant, nous
organiserons au cours de l’année une sortie pour
visiter le GROUPAMA Stadium !
En adhérant à OL Foot & Fun vous bénéficierez aussi
de réductions sur les stages OL Foot & Fun et d’autres
surprises …

3/ Evènements OL Foot & Fun
Les meilleurs enfants pourront aussi intégrer une
sélection OL Foot & Fun et participer à des compétitions événementielles.
Nous rappelons que l’objectif n’est pas de faire de la
détection cependant les éducateurs n’hésiteront pas à
communiquer à la cellule détection de l’OL les enfants
susceptibles d'intéresser le centre de formation de
l’Olympique Lyonnais.
4/ Le programme des TRAINING SESSIONS OL
Foot & Fun
22 Mercredis minimum (hors vacances scolaires)
De 14h00 à 15h45 et à Vénissieux complexe privé
" WE ARE SPORTS"

CONDITIONS GENERALES DE VENTES ET DE FONCTIONNEMENT DES TRAINING SESSIONS OL
Les présentes Conditions Générales de Ventes (ci-après dénommée « CGV »)
constituent les conditions générales d’inscription et de fonctionnement TRAINING
SESSIONS OL FOOT & FUN qui se dérouleront au sein du complexe privé "WE ARE SPORT"
à Vénissieux.
1.INSCRIPTION AUX TRAINING SESSIONS
L’organisateur principal à savoir FSMD EVENTS enregistra votre demande dès
réception de l’ensemble des documents nécessaires et obligatoires à savoir :
• du bulletin d’inscription dûment rempli du versement de la totalité du coût des sessions
en 1 , 2 chèques libellés à l’ordre de OL FOOT & FUN – FSMD EVENTS
• d’une photo d’identité récente (nom et prénom au verso) de l’enfant
• d’une photocopie de pièce d’identité du Stagiaire
• d’un certificat médical d’autorisation à la pratique du football daté de moins de 3 mois
• de l’autorisation parentale signée
• des Conditions générales d’inscription dument signées
Tout dossier d’inscription doit être adressé au plus tard 7 jours avant le début des
séances TRAINING SESSIONS OL FOOT & FUN.
A partir du moment où vous nous retournez le dossier d’inscription complet, vous
autorisez votre enfant mineur désigné dans le bulletin d’inscription à pratiquer
l’ensemble des activités organisées dans le cadre OL FOOT & FUN. Les activités
proposées incluent des activités tant physiques (notamment de football), qu’à buts
éducatifs, culturels ou de développement personnel. La présente autorisation inclut
l’autorisation de prendre le cas échéant les transports prévus pour les déplacements
entre les différents lieux d’activités.

2. PRESTATIONS ET TARIFS
Prestations comprises dans le prix indiqué dans le bulletin de participation :
• l’encadrement diplômé et en nombre adapté pour une pratique optimum
• les activités et différentes animations prévues
• le matériel nécessaire au bon déroulement de chaque activité
• la tenue OL ADIDAS (short, chaussettes, maillot)
• la visite du GROUPAMA STADIUM
Le prix est forfaitaire ; aucun remboursement d’éventuelles prestations non consommées n’est possible.
Le transport jusqu’au complexe est à votre charge.

3. CONDITIONS D’ANNULATION
En cas d’annulation avant la première séance pour raison médicale et sur présentation d’un certificat médical, des indemnités seront retenues selon les conditions
suivantes :
• 0 € si l’annulation intervient plus de 15 jours avant le début du stage
• 20 % du coût total si le délai est compris entre 14 et 1 jours avant le début
Toute annulation non justifiée par des raisons médicales ne donnera lieu à aucun
remboursement. Une fois la participation à une séance commencée, il n’y aura rembour sement, quel que soit le motif de l’interruption.
En cas d’annulation d’une séance du fait de notre fait, et avant son commencement,
un remboursement au prorata des sommes versées sans autre indemnité est prévu.
Si les 22 séances minimum ne sont pas réalisées du fait de notre fait, un remboursement au prorata pourra être réclamé.
Nous vous conseillons vivement de souscrire à une assurance annulation, auprès de
l’assureur de votre choix.

4. ARRIVÉE ET DÉPART
Arrivée des participants en fonction des créneaux des séances au minimum 15
minutes avant l’heure de commencement de la séance.
Le départ de la séance se fera avec l’accord de l’éducateur. Aucun enfant ne pourra
quitter le complexe sans présence d’un parent et sans l’accord de l’éducateur pour
des raisons de sécurité.
Une cérémonie d'ouverture présentant le programme détaillé est prévue le 12/09/2018

5. DÉCLARATIONS ET GARANTIES
Vous déclarez, reconnaissez et garantissez :
• être responsable légal de l’enfant désigné dans le bulletin d’inscription, avoir obtenu
le consentement préalable de tous les autres titulaires de l’autorité parentale pour les
besoins de la présente autorisation et décharger FSMD EVENTS de toute responsabilité à ce titre.
• que tous les renseignements complétés sur le bulletin de participation sont exacts.
• que l’enfant remplit les conditions physiques et morales nécessaires à la pratique
des activités proposées, et notamment la pratique du football.
• que le football et futsal présentent des risques comme toute pratique d’activité
sportive
• qu’FSMD EVENTS se réserve le droit d’annuler ou d’interrompre un match ou une
autre activité initialement prévue notamment pour cause d’intempéries, ou autres
problèmes indépendant de sa volonté sans préavis, et ce sans aucun dédommagements.
• avoir pris connaissance du prix de l’inscription et vous engager à verser la somme
convenue.

6. ASSURANCE
FSMD EVENTS n’est pas responsable des vols, pertes ou détériorations des effets ou
objets personnels apportés par le participant sur le lieu des activités. Nous
recommandons de ne pas emmener d’objets ou vêtements de valeur (MP3, téléphone
portable, jeux électroniques, équipements de marque, maillot « collector » …). De
manière générale, FSMD EVENTS ne peut en aucune façon être tenue responsable des
incidents ou accidents survenus et notamment de tous dommages corporels ou
matériels subis et/ou causés à l’occasion de la participation de l’enfant aux activités
proposées et ce pour quelque raison que ce soit. Vous garantissez que votre enfant est
couvert par une assurance personnelle type responsabilité civile et couvrant les
dommages causés par le mineur aux tiers et à lui-même. Nous vous encourageons à
vérifier que votre enfant est assuré de manière satisfaisante.

7. DROIT À L’IMAGE
En inscrivant votre enfant aux TRAINING SESSIONS OL FOOT & FUN, vous acceptez que
celui-ci soit pris en photo et que ces photos soient utilisées exclusivement pour la
communication Olympique Lyonnais générale et liée aux activités Foot & Fun . De plus,
vous autorisez l’organisateur à filmer votre enfant dans le cadre des activités
proposées, et à reproduire, diffuser, publier ou représenter partiellement ou intégralement les enregistrement et/ou les photographies réalisés de l’enfant, en vue de leur
exploitation par tout moyen et sur tous supports et formats connus et inconnus à ce
jour, à des fins pédagogiques, publicitaires ou informatives, notamment dans le cadre
de reportages ou de publications destinés à être diffusés sur le site internet, les
réseaux sociaux et/ou la chaîne de télévision du club Olympique Lyonnais et/ou tous
médias papiers ou brochures édités par FSMD EVENTS ou le club de l’Olympique
Lyonnais, d’un album de photographies en ligne partagé, dont un lien d’accès sera
envoyé par email à tous les participants. Cette autorisation inclut le droit de procéder
à tout montage et adaptation desdites séquences d’images ou photographies. Cette
autorisation est concédée à titre gracieux pour le monde entier et reste valable
pendant 7 ans à compter de la participation de l’enfant aux sessions objet de la présente.

8. INTERDICTIONS
FSMD EVENTS souligne l’interdiction d’apporter, et/ou de fumer et de consommer de
l’alcool ainsi que tous produits stupéfiants sur les lieux des activités.
FSMD EVENTS interdit également au participant d’apporter et d’utiliser sur les lieux
de pratique tout appareil électronique du type téléphone portable, consoles, tablettes,
MP3, etc.

9. RENVOI
Vous vous engagez à ce que votre enfant respecte strictement toutes les consignes et
réglementations en vigueur notamment de sécurité dans tous les endroits où les
activités auront lieu ainsi que celles qui seront données par l’équipe professionnelle
sur place. Il est indispensable de participer aux activités et ateliers dans un esprit
ludique et de convivialité et ainsi respecter les valeurs notamment de respect
véhiculées par L’OLYMPIQUE LYONNAIS. Le non-respect des consignes données par
l’équipe d’encadrement et/ou des CGV peut entraîner une mise au point avec les
parents, et selon le degré de gravité, en cas de faute justifiant un départ immédiat,
votre enfant pourra être renvoyé chez lui par l’organisateur. Les frais éventuels
engendrés par ce renvoi seront à la charge des parents et aucun remboursement ou
avoir ne sera accordé.

10. SOINS MÉDICAUX
En cas de maladie ou accident vous serez prévenu par le responsable dans les plus brefs
délais.
Dans le cas où votre enfant serait victime d’un accident ou d’une maladie aiguë à
évolution rapide, vous autorisez l’organisateur à donner, en votre lieu et place, toute
autorisation nécessaire pour toutes mesures qui seraient décidées par le corps
médical (traitements médicaux, hospitalisations, interventions chirurgicales, actes
d’anesthésies, etc). En cas de besoin médical, vous autorisez également toute
personne désignée par l’organisateur à conduire le participant dans un véhicule
personnel et dégagez FSMD EVENTS de toute responsabilité.

11.DONNÉES PERSONNELLES
Vous autorisez par la présente le traitement par FSMD EVENTS et L’OLYMPIQUE
LYONNAIS des données personnelles vous concernant et de celles concernant le
participant, étant entendu que FSMD EVENTS maintient le traitement desdites
données personnelles sous sa responsabilité, pour les seuls buts de l’administration
nécessaire de l’école et que les données fournies ne seront pas utilisées à des fins
publicitaires ou commerciales. Vous déclarez avoir pris connaissance de la possibilité
d’exercer à tout moment vos droits d’accès, de rectification, d’objection et d’annulation
de vos données personnelles et/ou des données personnelles du participant, au moyen
d’une lettre incluant une photocopie de votre carte d’identité, adressée aux organisateurs à l’adresse du siège de FSMD EVENTS ou par email à contact@ol-foot-fun.fr.
Nom et prénom d’au moins un représentant légal de l’enfant :
Signature /Précédée de la mention « lu et approuvé » :

