STAGE VACANCES 15 - 19 AVRIL
Le stage est destiné aux enfants des catégories U7 (né en 2012) à U13 (né en 2006)
COUT DU STAGE :
90€ pour un enfant
65€ pour le deuxième enfant
Possibilité de régler en plusieurs fois (3x), par chèque.
ENCADREMENT :
RESPONSABLES : Benoit DUVAL (diplômé BEF), Patrice NOGARET (diplômé BEF)
EDUCATEURS : Éducateurs du club
DEROULEMENT :
8H30 : accueil des enfants possible
9H00 : début activités
16H00 : fin activités + goûter
17H00 : arrivée des parents
Les repas seront pris à l'école élémentaire d'Hastignan
Le goûter sera pris directement aux Biges
INSCRIPTIONS :
Possibilité de retirer les dossiers sur le site du club ou au secrétariat pendant les horaires d'ouverture du
bureau.
Dossier complet à retourner jusqu'au 07 AVRIL maximum.
Possibilité de le déposer au bureau pendant les horaires d'ouverture, ou de le donner directement à
Benoit.
Infos sur www.fcsmj.fr
DOCUMENTS NECESSAIRES AU DOSSIER :
Fiche d’inscription et de renseignements de votre enfant (ci-dessous)
Copie d’attestation d’assurance valide (ex : attestation scolaire)
Certificat médical pour les non licenciés
Règlement du stage

FICHE D’INSCRIPTION
Enfant(s) Participant(s)
NOM : …..............................................................
PRENOM : …......................................................
CATEGORIE : ….................................................
LICENCIE : oui non

NOM : …........................................................................
PRENOM : …................................................................
CATEGORIE : …...........................................................
LICENCIE : oui non

Parents
NOM : ….............................................................. NOM : …........................................................................
PRENOM : …...................................................... PRENOM : …................................................................
TELEPHONE : …................................................ TELEPHONE : …...........................................................
Personne à contacter en cas de problème :
…......................................................................................................................................
Informations complémentaires (allergies, contre-indication alimentaire etc.)
…......................................................................................................................................
PAIEMENT
O Totalité (1 fois)
O En plusieurs fois :

O 2 fois

O 3 fois

AUTORISATION AU DROIT A L'IMAGE
O oui
O non
AUTORISATION
Je soussigné (e) ……………………………………………………… autorise mon fils (ma fille)
……………………………………………………… à participer au stage de football du FCSMJ, et ne peut en
aucun cas rendre responsable le club en cas d’accident survenant en dehors des horaires de stage (à
savoir de 8h30 à 17h00).
AUTORISATION
Je soussigné (e) ……………………………………………………… autorise mon fils (ma fille)
……………………………………………………… à être pris en photo et donne mon accord au droit à
l’image.
AUTORISATION SORTIE
Je soussigné (e) …...................................................................., autorise mon fils (ma fille) à participer aux
éventuelles sorties organisées pendant le stage.
Contact :
Benoit DUVAL 06.61.62.24.88
Laetitia CASSIAU (Secrétaire) : 06.37.25.97.09
Signature des parents :

