STAGE

U9-u10

19-21 avril

Bulletin d’inscription
NOM .........................................................................................................................................................
Prénom ...................................................................................................................................................
Année de naissance ...........................................................................................................................
Adresse ...................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................

Tél. parents

...........................................

Mail....................................................................................

Allergies particulières ......................................................................................................................
Poste occupé ........................................................................................................................................

Tarif Stage



70€ pour un enfant
120€ pour 2 enfants d’une même famille

Paiements acceptés
CB - Espèces - Chèque (ordre ABFC) - Coupon ANCV

30

70€

places

Autorisation parentale
Je soussigné (représentant légal)

.................................................................................................

— Autorise l’ABFC à prendre les mesures nécessaires en cas d’accident.
— Autorise l’ABFC à publier des photos et vidéos de mon enfant sur les supports
de communication.
— Accepte que le club décline toute responsabilité en cas de perte/vol.

nt
pour un enfa

— Accepte que le stage puisse être annulé en cas d’un nombre insuffisant d’inscrits.
— Autorise mon enfant à partir seul à partir de 17h00
 OUI  NON
— Autorise le transport de mon enfant en minibus sur les lieux d’activités
 OUI  NON
Signature du responsable légal

Encadrement technique

Formules stage

Arnaud Rodrigo - Alan Boedec : Entraîneurs U16 et U17
Intervenants : Ludovic Estellet - Éducateurs des équipes

STAGE U9 à U10 - nés en 2012 et 2013
du mardi 19 au jeudi 21 avril - de 9h à 17h

Accueil au foyer de 9h à 9h30
Renseignements et contacts
Secrétariat les lundi-mercredi-vendredi - 05 59 58 20 19

Inscriptions uniquement au secrétariat
jusqu’au 14 avril

Conditions d’inscription
Les stages sont ouverts à tout licencié de club.
Priorité sera donnée aux enfants licenciés au club dans
la limite de 30 enfants
Les repas et goûters seront pris en charge par le club

Déroulement de la journée
Équipement pour chaque journée

— 9h00 - Accueil au foyer
— 10h00 - Séance technique ou activité
— 11h30 - Fin de séance
— 12h15 - Repas - Activités
— 14h00 - Vestiaires
— 14h30 - Séance entraînement ou tournoi ou activité
— 16h30 - Goûter

Masque
2 tenues de foot en cas de pluie
Protège-tibias
Crampons moulés
Chaussures Futsal - Tennis propres
Nécessaires de toilette
Bouteille d’eau

— 17h00 - Départ des stagiaires

JOURNÉE NON-STOP 9h-17h
Ce stage a pour but d’initier les enfants passant en U10 à jouer sur un terrain à 8

