STAGE FOOT FC Stéphanois
FORMULAIRE D’INSCRIPTION – stage vacances d'octobre
au Complexe Sportif de la Guerche à St Étienne De Montluc :
Lundi 29 octobre au Mercredi 31 octobre 2018 → U10/U13
Vendredi 2 novembre 2018 → U8/U9 (repas fournis)

(repas fournis)

NOM : …………………………………… PRÉNOM :……………………………..……….
DATE DE NAISSANCE : ……… / ……… / …….. CATEGORIE : ……………………...
ADRESSE : ……………………………………………………………………………………
CODE POSTAL : ……………………… VILLE : …………………………………..……...
NUMÉRO DE PORTABLE : …. / ….. / ….. / ….. / ….. Et …. / ….. / ….. / ….. / …..
NUMÉRO DE MAISON : …. / ….. / ….. / ….. / …..
ADRESSE MAIL : ……………………………………@.………………….…………………...

Je soussigné……………………………. responsable légal de …………………………..
Autorise à participer au stage de foot du FC Stéphanois prévu :
Stage U10/U13
Parents disponible pour accompagner à la sortie au Jump XL (mardi 30 octobre)
Stage U8/U9
J’autorise mon enfant à partir tout seul en fin de journée
J’autorise mon enfant à partir avec …………………………………………………...

Prix des 3 jours U10/U13 en demi-pension : 45.00€
Prix du stage U8/U9 en demi-pension : 10.00€
A joindre impérativement avec la fiche d’inscription
1. Un chèque de 10.00 € ou 45.00 € à l’ordre du FC Stéphanois
(Possibilité de payer en argent liquide ou en chèque vacances)

STAGE FOOT FC Stéphanois
FORMULAIRE D’INSCRIPTION – stage vacances d'octobre
Planning de la semaine
U10/U13
Lundi
9h30
10h00
12h00

16h00

Mercredi

Jeudi

Accueil
Foot

12h30
14h00

Mardi

U8/U9

Foot

Accueil
Foot

Repas
Foot

Jump XL

Vendredi

Foot

Férié
Foot

Repas
Foot

16h30

Goûter

Goûter

17h00

Fin de Stage

Fin de Stage

Je soussigné (e) (père / mère / tuteur)
NOM : ……………………………………………...… PRÉNOM : ………………………………………..……
AUTORISE :

AUTORISATION PARENTALE

 Mon enfant à participer à toutes les activités organisées par le stage de foot du FC Stéphanois
 L’encadrement à prendre toutes les mesures nécessaires en cas de problème de santé et si
besoin nécessitant une hospitalisation ou une intervention chirurgicale.
 La direction à utiliser l’image de votre enfant à des fins professionnelles (photos, film…) sans
compensation.
Je déclare aussi avoir pris connaissance des conditions générales.

Signature précédé de la mention « LU ET APPROUVÉ »

Renseignements :
COUËTOUX Florian au 06 85 85 74 48 ou flo_du44@hotmail.fr

