FORMULAIRE D’INSCRIPTION

Joueur
Prénoms et Nom

:

Date et lieu de naissance

:

Représentant légal

:

Lien de parenté

:

Profession

:

Tél/ Email

:

Adresse

:

Saison 2019/2020

PHOTO

OBJECTIF DE LA SECTION
Il s’agit de permettre à des jeunes à partir de 8 ans, doués pour le football, de concilier au besoin scolarité
et pratique sportive au plus haut niveau.
La poursuite scolaire effectuée dans les meilleures conditions avec une bonne éducation de base, tout en
poursuivant un entraînement sportif de qualité, demeure l’objectif essentiel.

CONDITIONS GENERALES D’ADMISSION
Ne présenter aucune contre-indication médicale. Un contrôle sera fait dès la rentrée dans le centre.
L’emploi du temps prévoit 3 à 4 séances sportives par semaine.

ANTECEDENTS MEDICAUX
L’élève a-t-il bénéficié de soins médicaux ?
Intervention chirurgicale

Rééducation

OUI

NON

Si oui, lesquels

Traitement

L’élève a-t-il déjà subi des traumatismes ?
Osseux

Articulaires

Musculaires

Mentaux

Observations
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
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SITUATION SCOLAIRE ANTERIEURE
Dernier établissement scolaire fréquenté : _______________________________________________
Classe : ___________________________________________________________________________
Langue maternelle : __________________________________________________________________
Diplômes déjà obtenus : _______________________________________________________________

FRAIS DE FORMATION
Les frais de formation sont payés en plusieurs versements par virement et/ou par les réseaux de transfert
d’argent. Kora’s émet des factures électroniques par mail.
Choix : internat + sport + études

Montant total annuel de la formation: 2.850.000 FCFA

Montant soldé (frais d’inscription compris) : ___________________FCFA
Solde : ___________________________ FCFA
Le versement du solde sera réparti en 3 versements comme suit :

Observations
__________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
Bon pour accord
Signature du représentant légal
Fait à Dakar le _________________

PIECES A JOINDRE OBLIGATOIREMENT
•
•
•
•

Certificat de scolarité de l’année scolaire précédente
2 ou 3 derniers bulletins de note selon l’établissement quitté
4 photos d’identité
2 extraits de naissance

Toute inscription est considérée comme contractuelle et aucun
remboursement ne pourra être effectué en cas d’annulation, de désistement ou
d’exclusion du joueur pour faute grave.
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