ACADEMIE INTERNATIONALE DE FOOTBALL
MICHEL HIDALGO

FORMULAIRE D’INSCRIPTION à L’ACADEMIE MICHEL HIDALGO
Enregistrez le formulaire avant de le remplir, ou imprimez-le si vous souhaitez le remplir sous forme manuscrite.
Les 3 pages du formulaire d’inscription doivent être remplies et signées par les parents (ou par 1 parent).
Le renvoyer par mail à academiehidalgo@gmail.com
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 : …..…………………….……………….………Prénom :………………..……………… Masculin

Féminin

Nationalité : …………………………………… Date de naissance : ….…/…...…/…..….…... Age au 1er septembre 2022 : …….…...
Adresse : ………….……………..…………… Code postal : ……..… Ville : .……….…………. Pays : ………….……………..….
Mobile : ………………………………...………………… E-mail: …………………….………………………………………………

Parents
Nom du père : …………………….………………………Prénom : ..…..…..…………….….………….....
Téléphone mobile : ………………….……………….……………….……Vit avec l’enfant : oui
Adresse E-mail : ………………………..……………………...…………………….....………

non

Signature

Nom de la mère : ………………………………………... Prénom : …….………..…………..……………
Téléphone mobile : …….……….………..……….…...……………….…..Vit avec l’enfant : oui
Adresse E-mail : ……………………………….………………..…………………..……..……

non

Signature

Profession d’un des parents : ……………………………………………………………………………………………………………
Contact en cas d’urgence : Nom et téléphone : ……………………….…………….………………...……………………….……….

Scolarité
Niveau en français :

Courant

Intermédiaire

Débutant

Niveau en anglais :

Courant

Intermédiaire

Débutant

Classe suivie en 2021-2022 : ………………………………… Classe qui sera suivie en 2022-2023 : …………………………….……
Dernier diplôme scolaire validé : ……………………………………..………….……Où………………………………………....……
Cours que votre enfant suivra à l’Académie :
E-school avec Cours PI ou Icademie
E-school avec le programme de l’école du pays d’origine (pays francophone)
Autre formation (préciser) : ………………………………………………………………………………………………………..…
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Football
Mon fils/ma fille joue :
Niveau en football :

en loisirs
Local

Taille : ………………………

à l’école

Régional

en club

National

en sélection

Depuis combien d’années : ………………….….

Combien d’heures d’entraînement par semaine : …….………….…..…

Poids : ………………………

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

Nom de son club et nom de son coach : …………………………………………………………………………………………...…….
Informations : poste dans l’équipe, qualités sur le terrain, secteurs de progression, temps de jeu en match, appréciation de son coach :
………………………………………………………………………………………………………………………………….…………
.………………………………………..……………………….…….……………………………………………….…….………..…....
--

Santé (signaler un problème particulier) : ……………………………………………………………………………………..….……..
Informations complémentaires : ………………………………………………………………….….…………………………..……….
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Inscription et autorisation parentale, à signer par les parents
Monsieur ou Madame (nom et prénom) : ………………………………………………………………………..………….………..…..
J’inscris mon fils/ma fille (nom et prénom) : ………….……………………………..…………………………………….….…………
au programme de l’Académie de Football Michel Hidalgo à Cannes et/ou Antibes du 2 août 2022 au 27 mai 2023
au programme de l’Académie de Football Michel Hidalgo à Cannes et/ou Antibes du 4 septembre 2022 au 14 avril 2023
Je souhaite un hébergement :

en chambre à 2 lits

en chambre single (avec supplément)

J’aurai besoin d’un visa et d’une lettre d’invitation à adresser à l’Ambassade de France
oui
non
Pour les pays francophones d’Afrique (Côte d’Ivoire, Togo, Guinée, Congo …) prendre contact avec l’Ambassade de France avant de
remplir ce formulaire. Certaines ambassades ne délivrent pas de visa.
Par la présente, j’autorise mon fils à participer à toute activité organisée par l’Académie.
Je reconnais que l’Académie Hidalgo est le représentant moral de mon enfant sur le territoire français pendant toute la durée du
programme.
Je m’engage à souscrire une assurance médicale pour obtenir le remboursement de frais pour blessure ou maladie que j’aurai à régler.
J’autorise le personnel du service médical à entreprendre un traitement ou une opération chirurgicale sur mon enfant en cas d’urgence
à la suite d’un accident et sur décision du médecin.
J’autorise l’Académie Hidalgo à filmer mon enfant pendant le programme et faire usage de son image à toutes fins utiles.
Je m’assurerai et garantirai que mon enfant se conforme au règlement du Campus et de l’Académie, sachant que des sanctions
pourront être prises 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-academy.fr et ci-après, et je m’engage à régler les frais annuels de scolarité selon les modalités de paiement.
Date : ………….….….……….…

Signature d’un des parents :
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ACADEMIE INTERNATIONALE DE FOOTBALL
MICHEL HIDALGO
CONDITIONS D’INSCRIPTION

Modalités d'inscription à l'Académie
Programme annuel 2022 – 2023 à Cannes / Antibes
Dates : du mardi 2 août au jeudi 15 décembre 2022 et du samedi 7 janvier au samedi 27 mai 2023 (40 semaines)
Prix : 26 990 € par personne (supplément chambre single 4000 €)

Programme court 2022 – 2023 à Cannes / Antibes
Dates : du dimanche 4 septembre au jeudi 15 décembre 2022 et du samedi 7 janvier au vendredi 14 avril 2023 (30 semaines)
Prix : 22 990 € par personne (supplément chambre single 3 000 €)

Le prix comprend
Le coût du programme annuel de l’Académie Internationale de Football Michel Hidalgo comprend :
1/ Pension complète :
Logement au Campus International de Cannes ou au centre sportif d’Antibes en chambre à 2 lits
Restauration sur place en pension complète
2/ Football :
Essais dans un ou plusieurs clubs à l’arrivée du joueur pour évaluer son niveau
Inscription, licence, entraînements terrain et match de championnat dans un club affilié à la FFF
Entraînements terrain de l’Académie, travail technique individuel et collectif.
Séances de travail physique en salle de gym ou en extérieur
Organisation d'essais dans des clubs professionnels en fin d’année, uniquement si le niveau du joueur le permet
Equipement sportif de l'Académie (survêtement, short, maillot) et équipement du club
3/ Transport :
Accueil et transferts de l'aéroport de Nice le jour de l'arrivée, du départ, et aux vacances de Noël
Carte d'abonnement de bus sur toute la ville de Cannes et environs proches
Transport aux matchs à l'extérieur assuré par le club
4/ Management et assistance :
Encadrement et suivi par les responsables de l'Académie
Assurance Responsabilité Civile
Lettre d’invitation, si nécessaire, en vue de la délivrance du visa.
En supplément
Education - Etudes 1600 €
Encadrement tutorial pour le suivi des cours on-line, 4 après-midis par semaine, 30 semaines par an
Programme de Cours PI, Icademie, American High School ou d’une formation professionnelle en supplément
Cours de français pour les non-francophones 3 800 €
Niveau débutant, et niveau intermédiaire, 2 matinées par semaine (6 heures), 30 semaines par an
Inscription et modalités de règlement
La date limite d’inscription est mai 2022. L'inscription est acceptée dans la limite des places disponibles. Nous avons un nombre
limité de places (20 à 25)
Les modalités de paiement sont 50% à l’inscription, le solde avant le 10 octobre.
Dès réception de l’acompte, l’Académie envoie à la famille et à l'ambassade de France la lettre d’invitation. Si le visa est refusé,
10% du montant total de l’inscription est conservé.

Date : ……….….……..…

Lieu …………..……..………

Signature d’un des parents
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