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Le stage de Foot & Multi-activités s’adresse aux enfants des catégories U8 à U13.
Il se déroulera du lundi 29 avril au vendredi 3 mai de 9h à 17h30, avec la remise de « Fin de Stage »
le vendredi.
Il sera assuré, entre autre, par Rodolphe Esvelin, Loïc Briand, Educateurs et joueurs au club de l’U.S.A.F. et en
contact continu avec les membres du Codir du Club.
Le programme est établi en fonction du nombre d’inscrits et vous parviendra ultérieurement.
Le coût du stage (5 jours) s’élève à 125 €, goûter inclus. Le règlement par chèque est à établir à l’ordre de l’USAF.
Vous prévoyez les déjeuners ; le club est équipé de 2 micro-ondes et un frigo.
Le nombre de places étant limité, les inscriptions « complètes » avec règlement seront retenues par ordre d’arrivée.

La clôture des inscriptions sera ferme et définitive le 20 avril, afin d’organiser au
mieux ce stage.
Merci de remettre ce bulletin IMPÉRATIVEMENT dans la boite aux lettres de l’USAF (en bas à gauche escalier

à côté de la salle DUMAY), au 17 grande rue – 78810 Feucherolles.

Nom ………………………………......…………………………… Prénom ………………………...……………………………..…..…………………....
Date de naissance …………………….............................……………… Catégorie ……………………………...…………….……………….
Représentant ou tuteur légal
Nom …………………......…………… Prénom ……………………………………………………….

père

mère

tuteur

Adresse ……………………....………………….……………………….........…….……………………….……………………………………………………
CP ………………...……………....……Ville …………..………...….……………………………………………………………………………………………
Merci de préciser si votre enfant fait des allergies ; nous fournissons le goûter qui pourrait ne pas lui convenir :
…………….…………………………...….…………………………………………………….……………….....................................……………………
PERSONNES Á CONTACTER PENDANT LES HEURES DE STAGE
Nom, Prénom 		

Père, mère, tuteur

Lien avec votre enfant

Téléphone

			
			
PERSONNES AUTORISÉES A VENIR CHERCHER NOTRE ENFANT EN FIN DE JOURNÉE
Nom, Prénom 		

Lien avec votre enfant

Téléphone 1

		

Téléphone 2

			
			
Par mesure de sécurité, les stagiaires de moins de 10 ans ne sont pas autorisés à rentrer seuls chez eux.
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AUTORISATION
PARENTALE
J’autorise le club USAF à faire transporter, en cas d’urgence, mon enfant à l’hôpital de plus proche où pourra être
pratiquée toute intervention nécessaire.
J’autorise le club USAF à utiliser des photos pour l’illustration et la publication de tous documents afférents aux
manifestations du Club.
J’autorisons mon enfant à participer à toutes les activités organisées pendant la durée du stage, y compris sortir
de l’enceinte du stade avec les véhicules des organisateurs, parents accompagnateurs ou minibus municipal/
intercommunal.

ASSURANCE
Une assurance accident est souscrite par l’USAF (sauf RC individuelle, dégradation volontaire, pertes ou vols).
L’enfant doit impérativement être assuré en complément pour les accidents survenus au cours de la pratique
sportive.
L’USAF sera dégagé de toutes responsabilités concernant un quelconque incident ou accident qui surviendrait sur
le trajet aller et retour du domicile de l’enfant au lieu du stage.
CERTIFICAT MEDICAL / RENSEIGNEMENTS MEDICAUX
Tout stagiaire non licencié doit obligatoirement fournir un certificat médical d’aptitude à la pratique du sport (de
moins de 3 mois). Sans présentation de ce certificat le 1er jour du stage au plus tard, il ne pourra être autorisé à
participer au stage.
ANNULATION
Le Club se réserve le droit d’annuler le stage s’il juge que toutes les garanties ne sont pas réunies pour assurer le
bon déroulement de celui-ci. Dans ce cas, le Club s’engage à rembourser l’intégralité des sommes perçues.
Les absences ne sont remboursées qu’en cas de blessure ou de maladie, et sur présentation d’un certificat médical.

Conseils concernant l’équipement du stagiaire :

1 paire de chaussures de football
Protèges tibias
1 paire de chaussures de tennis propre [pour pratique sportive en salle]
1 short ou survêtement (selon le temps), 1 maillot, des chaussettes, 1 sweat
1 K-way
Nécessaire pour prendre une douche
1 casquette, crème solaire (selon le temps)

Salutations sportives.

Je soussigné (nom/prénom) ………………………………………………….................................….........……………..............……………
Certifie avoir pris connaissance des informations ci-dessus (2 pages y compris celle-ci)
Date ..........……………...................................................………..Signature précédée de la mention « lu et approuvé »
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Mémo à conserver

UNE JOURNEE TYPE DE STAGE
9h00- 9h30
9h30-12h00
12h00-14h00
14h00-16h30
16h30-17h30
17h30-18h00

: Accueil des parents et enfant
: Séances de football, autres activités (sorties, foot en salle, ...)
: Douche, déjeuner, temps calme
: Mini-tournois, autres activités (sorties, foot en salle, ...)
: Rangement, douche, gouter, temps calme
: Accueil des parents

PREVOIR LES DEJEUNERS
2 Micro-Ondes à disposition
Réfrigérateur

LE SAC DE SPORT DU STAGIAIRE

1 paire de chaussures de football
Protèges tibias
1 paire de chaussures de tennis propre (pour pratique sportive en salle)
1 short ou survêtement (selon le temps), 1 maillot, des chaussettes, 1 sweat
1 K-way
Nécessaire pour prendre une douche et sac plastique pour affaires mouillées
1 casquette, crème solaire (selon le temps)

Des photos vous seront transmises dans un fichier ZIP par Wetransfer
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