Bulletin d’inscription
Nom : …………………………….
Né(e) le : ………………………..
Téléphone : …………………..…………
Club : ……………………………………….

Prénom : …………………………….
Catégorie : ………………………….
E-mail : ……………………………….

Pour les joueurs non licenciés au FC Sète 34, merci de nous fournir une attestation médicale ou photocopie de la
licence.

Le Football Club de Sète 34 ouvre ses premiers stages d'été de football.
Fort de son succès lors des vacances de la Toussaint, le club souhaite mettre
en place plusieurs sessions de stages durant les grandes vacances d'été afin
de permettre à un maximum d'enfants de pratiquer le football.
Ces stages sont ouverts aux garçons et aux filles licenciés ou non à notre
association et ils auront lieu du Lundi au Vendredi de 8h30 à 17h30 sur les
installations du club.
Programme :
Le matin sera consacré à la pratique du football à travers des ateliers
techniques, de motricité ou de jeux.
L'après-midi quand à lui sera plus "ludique" grâce à de diverses activités
l'après-midi (Initiation à l'anglais et à l'arbitrage, beach-soccer, tennis ballon,
futsal ...).
Tarif :
Un tarif unique de 80€ pour la semaine complète (repas tiré du sac).
Conditions :
Pour le bon déroulement du stage, nous tenons à vous informer que ce stage
est organisé afin de permettre à votre enfant de progresser dans la pratique
du football, ce n'est point un centre aérée. De ce fait nous nous laissons le
droit d'évincer du stage tout enfant turbulent, qui empêchera le bon
déroulement du stage, sans aucun remboursement.
Veuillez s'il vous plait ramener le bon de participation ci joint avec votre
aimable règlement 10 jours avant le début de la session, à Maxime
CHASTELAN au siège du club (04.67.53.09.15).
Aucun enfant ne sera accepté après la date butoir.

Date de la session (entourer la semaine de votre choix)
Semaine du 09 au 15 Juillet
Semaine du 16 au 22 Juillet
Semaine du 23 au 29 Juillet
Semaine du 30 au 05 Aout
Semaine du 06 au 12 Aout
Semaine du 13 au 19 Aout

*Sous réserve d'un minima de 10 stagiaires

Paiement :
80€ le …./…./….

Autorisation parentale
Mme, M_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ autorise mon fils (ma fille)_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ à participer au
stage de football du FC Sète 34. Je certifie qu’il est autorisé par son médecin à pratiquer le
football dans le cadre d’un stage intensif. Je déclare disposer d’une assurance responsabilité
civile, en cas d’accident. J’autorise aussi le droit à l’image lors de cet évènement en cas
d’articles presses, site internet, photos du stage.
Signature (lu et approuvé)

