Veuillez s'il vous plait ramener le bon de participation ci joint avec votre aimable
règlement avant le Vendredi 12 Avril 2019, soit à vos éducateurs respectifs soit à
Maxime CHASTELAN au siège du club (04.67.53.09.15). Aucun enfant ne sera
accepté après la date butoir.
Planning du stage :

Le Football Club de Sète 34 organise durant les vacances d’hiver un
stage ouvert aux enfants U9 à U12 (nés de 2010 à 2007). Le stage se
déroulera du Mardi 23 au Vendredi 26 Avril inclus. De 9h jusqu'à 17h
sur les stade Louis Michel et Marcel Tomaszower.
Le stage est sous la direction des responsables technique du club (Marc
Pfertzel, Christophe Archimbeau et Pierre Pesce) encadré par les
éducateurs diplômés du club et avec la présence de joueurs de l’équipe
National 2 votre enfant pratiquera le football au travers de divers
exercices, ateliers et jeux pour se perfectionner.
Le prix est fixé à 90€ la semaine, cette somme peut être payée en
plusieurs fois avant le début du stage. Ce prix comprend les repas du
midi, gouters, photos, diplômes et une tenue complète (maillot, short
et chaussettes).
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.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Bulletin d’inscription
Nom : …………………………….
Prénom : …………………………….
Né(e) le : ………………………..
Catégorie : ………………………….
Téléphone : …………………..…………
E-mail : ……………………………….
Club : ……………………………………….
Taille pour la tenue : …………………………
Pour les joueurs non licenciés au FC Sète 34, merci de nous fournir une attestation médicale ou photocopie de la licence.

Paiement :
100€ …………………………………………………………………………………
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)

