Tarifs : voir tableau ci-dessous
Espèces ou chèque (règlement à l’ordre de l’Étoile Mouzillonnaise Football)

STAGE DE FOOTBALL
ÉTOILE MOUZILLONNAISE

Licencié du club
15€ / jour
30€ les 3 jours

Ami / Non licencié / Licencié autre club
15€ / jour
30€ les 3 jours

Du mardi 6 au jeudi 8 mars 2018
L’Étoile Mouzillonnaise Football organise un stage de 9h à 17h45 pour les enfants
U12-U13 (années : 2005-2006).
Accueil 9h. Ces journées de stage sont organisées pour les enfants licenciés ou non
licenciés.
Prévoir baskets et/ou chaussures de foot pour les activités.
Afin d’y participer, il faudra obligatoirement remettre le bulletin d’information sur
l’enfant + l’autorisation parentale accompagnée de son règlement avant le premier
jour de stage.
(Soit à Maxime BONDU Responsable, soit à Kévin AUDUREAU)

Joueur du club
Mardi

Plus d’information sur l’enfant
Non licencié
Licencié autre club
Mercredi

Jeudi

Les 3 jours

Nom : ………………………………………… Prénom : ………………………………………………..
Âge : …………………………
Adresse : ………………………………………………………………………………………………………
Code postal : …………………………… Ville : ………………………………………………………..
Fixe : ……../………/………/……../……. Port : ……../………/………/……../…….
Adresse mail : …………………………………………………………@.................................
Médecin traitant : ……………………………..……. Tél : ……../………/………/……../…….
N° sécurité sociale : …/……/……/……/……/……

La journée :
Le matin : Séance de football de 10h à 12h
Midi : Repas entre 12h et 13h45, et activité PEF (PRÉVOIR LE PIQUE-NIQUE)
L’après-midi : Animation / Match / Tournoi de 14h à 17h
Douche et goûter entre 17h et 17h45
Pour plus d’information, n’hésitez pas à contacter Maxime BONDU
Port : 07 87 96 23 65 Mail : maxbond44@hotmail.fr

Autorisation parentale
Je soussigné, Madame, Monsieur …………………………………………………………………………..
Autorise mon fils (ma fille) ……………………………………………………………… à participer aux
activités proposées par l’Étoile Mouzillonnaise Football.
J’autorise donc le responsable du stage à prendre les dispositions nécessaires en
cas d’accidents entraînant une hospitalisation.
J’autorise par la même occasion à ce qu’il soit véhiculé par une autre personne en
cas de déplacement.
De plus, j’autorise le club à utiliser les vidéos et photos prises lors du stage sur tous
les éventuels supports (site Internet, Facebook, …) sans aucune compensation.
Signature et date, suivies de la mention « lu et approuvé »

