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FORMULAIRE D’INSCRIPTION à L’ACADEMIE HIDALGO 

Remplir les 2 pages de ce formulaire, sans oublier de le signer. Le renvoyer par mail à sport.org@hotmail.fr . 
L’Académie vous répondra sous 5 jours, et si votre inscription est acceptée, un acompte vous sera alors demandé. 
Le nombre de places est limité. Procédez à votre inscription dès maintenant.   

Informations sur le joueur 

Nom de famille et prénom: ……..…………………………………………………………………………   Masculin  Féminin   

Nationalité: ………………………………     Date de naissance: ..........................................    Age au 1st septembre 2016: …….…...  

Code postal: ………….………… Ville:.………………………….………….  Pays: …………….………….……………………..… 

Mobile : ………………………………...……………   E-mail: ………………….…………………………………………………… 

Parents 
Nom du père et prénom : ……………………….……………………………………………………………………….….…………... 

Téléphone au bureau: ………….………………………….………     Mobile: ………………..…...………………….………….…… 

E-mail: ………………………………………………………………………….….….……  Vit avec l’enfant:   Oui     Non 

Nom de la mère et prénom: ……………………………………………...……………………….………………………………….…. 

Téléphone au bureau: ………….……………………………….…..   Mobile: …….………………….….……...……………….…… 

E-mail: ……………………………….……………………………………………………         Vit avec l’enfant:   Oui         Non 

Contact en cas d’urgence 
Nom et numéro de téléphone :…………………………………………………………………..……….………………………………. 

Scolarité 
Niveau en français:       Courant Intermédiaire Débutant     Niveau en anglais:  Courant  Intermédiaire      Débutant         

Classe suivie en 2015-2016: ………………………………………………………..…..….     Où : ..…………………………………… 

Dernier diplôme scolaire  validé : …………………………………………………………………………………………………....…… 

Cours que votre fils ou fille suivra à l’académie : 

 Cours de français du 29 août au 22 octobre et du 9 janvier au 3 mars, de 9 heures à 12 heures, du lundi au vendredi

 Cours via Internet, incluant des devoirs (français, anglais, math, histoire, géographie…)

 Aucun cours
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          Depuis combien d’années : …………. 

Football 

Mon fils/ma fille joue:      en divertissement      à l’école      en club      en sélection  

Niveau en football :     Local      Régional      National       

Combien d’heures d’entraînement par semaine:  …………………    Poste dans l’équipe : …...……………………………..………… 

Taille : ………………………     Poids : …………………….      Taille pour le maillot et le short (S, M, L, XL):  ………….……..…. 

Qualités principales sur le terrain : …………………………………………………………………………………….………………… 

 ................................................................................................………………………….…….………………………………………….. 

Informations complémentaires : ……………………………………………………………………..….….……………………………. 

Inscription et autorisation parentale 
A signer par le joueur, ou par les parents si le joueur a moins de 18 ans

Monsieur ou Madame (nom et prénom): ………………………………………………………………………..…………………..….. 

autorise par la présente mon fils/ma fille (nom et prénom)  …………….…………………………………………………….………… 

1/  à participer au programme de l’Académie de Football Michel Hidalgo à Cannes 

du 28 août 2016 au 15 avril 2017
du 28 août 2016 au 27 mai 2017
du 8 janvier 2017 au 27 mai 2017

Souhaite un hébergement :      en chambre à 2 ou 3 lits  en chambre single 

2/  à participer à toute activité extérieure organisée par l’académie ou par le Campus International de Cannes 

3/  reconnais  que Sport International Organisation est le représentant moral de mon enfant sur le territoire français pendant toute la 
durée du programme, 

4/  autorise le personnel du service médical à entamer un traitement ou une opération chirurgicale sur mon enfant en cas d’urgence à la 
suite d’un accident et sur décision médicale, 

5/  autorise Sport International Organisation à filmer mon enfant pendant le programme et faire usage de son image à toutes fins utiles 

6/  s’assurerai et garantirai que mon enfant se conforme au règlement du Campus  sachant que des sanctions pourront être décidées en 
cas de non-respect 

Par la présente,  je certifie avoir pris connaissance des conditions d’inscription à l’académie telles que formulées sur le site 
www.hidalgo-football-academie.fr   et je m’engage à régler les frais annuels de scolarité selon les modalités de paiement. 

Date : ......................................   
Signature du parent
(ou du joueur s’il a plus de 18 ans)

http://www.hidalgo-football-academie.fr/
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