ENFANT NOM DE ENFANT :

PRENOM DE ENFANT :

Année de naissance : merci de cocher bonne case
2010 (U9)

2009 (U10)

2008 (U11)

2007 (U12)

Poste sur le terrain :merci de cocher la bonne case
Gardien

Défenseur

Milieu

Club de foot actuel De l’ ENFANT :

Lieu de Résidence De l’ ENFANT :

Attaquant

NOM PRENOM Du PARENT:

PARENT:
Mail du parent:

Telephone mobile du parent:

Ville Résidence du parent:

Observation ou autre que vous jugerez être utile:

Délais inscription au plus tard le 26-04-19 inscription en ligne conseillée
Les éducateurs se revervent le droit de refuser une inscription
Contact et et Renseignements:
Anthony Bazin (usalbi) au 0688537820 (priorité en SMS). ou site usalbi.com

Dépôt des dossiers:
Siège de us Albi – stade Rigaud- 81000 Albi

Lieu de date de la détection :
Le 30-04-19 RDV à 9 H- fin vers 12 H30- au
stade Rigaud de UsAlbi- Tenue du footballeur

Descriptif:
Enfant (garçon ou fille) né de 2010 à 2007
Des évaluations seront effectuées par les équipes éducatives de US ALBI et du TFC.
Différents tests, des jeux réduits ou des oppositions seront au programme. Ils permettront à votre enfant
de s’étalonner à travers une demi-journée consacrée au football sur les terrains de la structure de
Us Albi.
À l’issue de ces évaluations, les structures éducatives prendront contact avec les enfants qui auront le
niveau requis pour intégrer, soit ,entraînement,nouveau licencié année suivante,d'une de ces
structures.

Droit à Image:
Autorise:
La structure éducative ( TFC et Usalbi) à utiliser des images photos et vidéos de mon enfant à
des fins pédagogiques, publicitaires ou informatives susceptibles d’être utilisées dans des
brochures ultérieures( news us albi), sur le facebook de UsAlbi ou sur le site de L’US Albi, sans
compensation, dans le respect des droits de l’enfant.

Signature du parent :
Organisé par structure recrutement Us Albi et TFC- Stade Maurice Rigaud- Albi- Us Albi.com

