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LA FIVE ACADÉMIE
PRÉSENTATION
L’ÉCOLE DU FOOT A 5 !
QUOI ?
La FIVE Académie est une école de foot mixte pour les enfants âgées de 4 à 14 ans.
Le côté ludique et éducatif du football est enseigné dans un cadre sécurisé avec des
installations de dernière génération
OU ? et QUAND ?
Dans tous vos centres LE FIVE à Paris (75), Sarcelles (95), Aubervilliers (93), Créteil
(94), Chilly (91) et Bezons (95)
Selon vos centres : Le samedi et le mercredi
ENCADREMENT
Des entraineurs diplômés d’Etat F.F.F. prenant en charge des petits groupes d’enfants
maximum encadrent, organisent et s’assurent du bon déroulement de la FIVE
Académie
LES PLUS
Pour les enfants âgés de 4 à 14 ans
Des terrains couverts, des espaces chauffés, 34 séances pendant les périodes
scolaires
Dans nos 6 centres parisiens
En semaine et/ou le week-end
Une tenue complète Five académie offerte
Un suivi personnalisé assuré par des éducateurs formés par la FFF
Des rencontres et des tournois chaque mois avec les clubs partenaires
Des stages pendant les vacances scolaires
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LA FIVE ACADÉMIE
L’ÉCOLE DU FOOT A 5 !

BULLETIN D’ADHÉSION

Je soussigné(e) ………………..…............... souhaite inscrire mon enfant :
Nom et Prénom : .........................................Date de naissance : ….........................
Adresse:........................................................Code Postal:…………Ville: ..................
Tél.Fixe:.........................................................Portable…………………………………..
Email(obligatoire:.........................................
Taillede l’équipement(1):……………..………Le Centre…………….…………............
(1) Les échanges ne pourront se faire que dans la mesure du possible
Dossier d’inscription complet
1 photo
1 certificat médical de non contre-indication de la pratique du football
Le ou les chèques de règlement dans sa totalité à libeller à l’ordre de Five Académie
Envoloppe timbrée avec nom, prénom et adresse de l’adhérent

MODE DE REGLEMENT
CARTE BANCAIRE
ESPECE
CHEQUE (à l’ordre de Five
Académie)
TARIF : 390 € TTC annuel
(possibilité de paiement en 3 fois sans
frais)
Toute demande d’annulation doit être adressée à la
Five académie au moins 14 jours avant le début de
l’événement. Dans le cas contraire, la Five académie
se réserve le droit de procéder au remboursement du
montant déjà reçu. Sauf cas exceptionnel, en cas
d’annulation de l’événement, La Five académie
rembourse intégralement le montant déjà reçu.
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CONDITIONS
Cours samedi ou mercredi
(selon vos centres)
L’accès à la structure et aux
offres de la FIVE Académie et
un équipement maillot short et
chaussettes.

LA FIVE ACADÉMIE
AUTORISATION PARENTALE
L’ÉCOLE DU FOOT A 5 !
Je soussigné(e), ………………………………………., père / mère / tuteur, agissant en
qualité de représentant légal de l’enfant mineur ………………………………., né le
…………………………………………., autorise mon enfant à pratiquer les activités
organisés par la FIVE ACADEMIE.
Assurances :
La Five académie dispose d'une assurance "Responsabilité Civile", couvrant les
dommages résultant de la responsabilité de la Five académie..
La souscription d’une assurance garantissant votre enfant en cas de blessure subie
dans le cours du jeu, ou en cas de dommage sans faute, n’est pas de la responsabilité
de la Five académie. Nous encourageons vivement les parents à vérifier que leur
enfant est assuré de manière satisfaisante.
En cas d’urgence ou d’accident grave,
J’autorise la direction du centre, à prendre après consultation du service médical du
centre, toutes mesures nécessaires à l’hospitalisation de mon enfant.
J’autorise également le transport de mon enfant par les services de secours d’urgence,
ou, le cas échéant, par un véhicule du centre.
J’accepte le praticien à pratiquer tout examen médical ou chirurgical nécessaire à
l’établissement du diagnostic, et toute intervention médicale ou chirurgicale y compris
avec phase anesthésie/réanimation que nécessiterait l’état de santé de mon enfant.
J’autorise, si nécessaire et si l’enfant le permet, la Direction du centre à prendre toute
mesure utile pour conduire l’enfant à la gare, l’aéroport le plus proche, dès cet instant,
la responsabilité de l’organisateur de l’ECOLE DE FOOT n’est plus engagée.
J’autorise, à photographier et à filmer mon enfant dans le cadre des activités et des
cours de l’école de foot.
Fait à, …………................... ……., Le
……………....................
Signature précédée de la mention « lu et approuvé »
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LA FIVE ACADÉMIE
PERSONNES A CONTACTER
EN CAS D’URGENCE
PERSONNE 1
NOM : ………………………………………………………… PRENOM : …………………………………………………………
TEL (Domicile) : …………………………………………… TEL (PRO) : …………………………………………………………
TEL (Mobil) :…………………………………………………

PERSONNE 2
NOM : ………………………………………………………… PRENOM : …………………………………………………………
TEL (Domicile) : …………………………………………… TEL (PRO) : …………………………………………………………
TEL (Mobile) :…………………………………………………
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LA FIVE ACADÉMIE
SANTÉ
CERTIFICAT MEDICAL D’APTITUDE A LA PRATIQUE SPORTIVE
Je soussigné,
Docteur :…………………………………………………………………………………………………………………………............
demeurant à :.…………………………………………………………………………………………………………………...........
certifie avoir examiné ce jour M. / Mme / Melle :……………………………………………………………...........
et n’avoir pas constaté, à ce jour, de contre-indication à une pratique sportive.

Fait à …………………………………………………….., le ……… / ……… / ………

Cachet et Signature du Médecin
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LA FIVE ACADÉMIE
Autorisation
AUTORISATION PARENTALE
Je soussigné(e),
Madame, Monsieur, …………………………………….......................
autorise mon enfant ………………………………………….................
à quitter le centre LE FIVE de manière anticipée pour la sortie organisée du ……/……/…… de ……
heure à …… heure.

Fait à …………………………………………………….., le ……… / ……… / ………

Signature des parents
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LA FIVE ACADÉMIE
CONDITIONS GÉNÉRALES
A CONSERVER
Tout dossier d’inscription doit être envoyé à FIVE ACADEMIE au 8 rue Charles
Guénard 93440 Dugny ou au centre LE FIVE FC choisi.
Toute inscription devra être réglée dans sa totalité lors de la première séance..
A défaut, l’inscription sera considérée comme annulée.
Le prix de l’école de football comprend les activités sportives, le matériel sportif,
l'encadrement ainsi que l’équipement officiel de la FIVE ACADEMIE Football Club.
1) Remplir soigneusement la fiche d’inscription et la signer
2) Joindre les pièces suivantes :
 Une photo d’identité récente
 Un certificat médical autorisant la pratique du football de moins d’1 mois
 Le règlement de l’école de football et des options choisies
Annulation de l’inscription de l’école de foot
Toute annulation doit se faire par lettre recommandée.
 De l’inscription à la première séance : remboursement du prix total éventuellement
versé.
 En cas d’annulation pour raison médicale (dûment justifiée par la production d’un
certificat médical), le FootClubber se verra rembourser au prorata des séances
restantes, à l’exception de la retenue d’une somme de 110 €.

Règlement interne
Il est indispensable de participer aux séances dans un esprit ludique et de convivialité
et ainsi que la participation du jeune aux activités sportives et le port de la tenue Five
académie ont un caractère obligatoire.
En inscrivant un enfant mineur à la Five académie, les parents, tuteurs, ou
représentants légaux acceptent la mise en œuvre éventuelle de leur responsabilité
civile et s’engagent à en informer l’intéressé. L’organisateur décline toute
responsabilité liée aux actes de vandalisme, destruction volontaire ou vol commis par
un FootClubber durant l’école de football.
L’organisateur se dégage de toute responsabilité en cas de vol ou de dommage
d’objets qui ne lui auraient pas été confiés.
La prise en charge des FootClubbers par l’organisateur débute et cesse aux horaires
précisées dans le dossier d’inscription (sauf départ prématuré).
Dans le cas de négligence ou d'une faute de la part de la Five académie, ce dernier est
couvert par le biais d'une assurance "Responsabilité Civile". Tout autre accident et/ou
incident doit être couvert par l'assurance personnelle du participant.
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