
ECOLE DE FOOTBALL ANIMATION 

 

 

FC ECOUEN 

BP 90022 

ECOUEN CEDEX 

95330 DOMONT 

www.fcecouen.footeo.com 

www.facebook.com/pages/FC-
Ecouen/324732524368988?fref=ts 

Retrouvez nous sur le web !!!  

Informations Importantes 

 

Coordonnées des personnes autorisées à venir 
chercher l’enfant : 

Personne n° 1 : 

Nom …………………………………………. 

Prénom ……………………………………… 

Tél …………………………………………… 

Mail…………………………………………… 

 

Personne n° 2 : 

Nom …………………………………………. 

Prénom ……………………………………… 

Tél …………………………………………… 

Mail…………………………………………… 

 

Problèmes Particuliers  

………………………………………………... 

………………………………………………... 

………………………………………………… 

………………………………………………… 

 

J’autorise mon enfant à rentrer seul  

Oui                 Non      

 

Club de l’enfant : …………………………. 

……………………………………………….. 

Mon enfant est gardien de but 

Oui                  Non    

 



       

INSCRIPTION—ATTESTATION 
D’ASSURANCE 

Merci de bien lire l’intégralité du formulaire 
avant de le signer et de fournir une photo-
copie de la licence (uniquement pour les 
joueurs extérieurs) 

Je soussigné…………………………………….. 

…………………………………………………….. 

Parent de ……………………………………….. 

Né le ……………… catégorie …………………. 

Tél ………………………………………………... 

Taille ………………………….. 

 

AUTORISE mon enfant à participer au stage du 
FC ECOUEN (stade municipal—av ml foch). 

AUTORiSE la publication des photos et videos 
prises pendant le stage sur le site et la page 
FACEBOOK du club 

JE CERTIFIE SUR L’HONNEUR que mon en-
fant est assuré contre les accidents pouvant 
survenir au cours du stage conformément à la 
règlementation en vigueur. 

JE DECLARE dégager le club de toute respon-
sabilité en cas d’accident pouvant survenir à 
mon enfant ou de son fait au cours du stage ou 
du transport vers la cantine. 

AUTORISE le Responsable du Stage à faire 
intervenir le médecin ou prendre toutes disposi-
tions utiles en cas d’accident nécessitant une 
hospitalisation d’urgence (intervention—
anesthésie) 

Ci-joint le paiement (possilble en 2 ou 3 fois) 

Chèque ou espèce  

Fait à  

Le  

Signature 

A REMETTRE AU SECRETARIAT DU CLUB 
(ANNICK) 

A METTRE DANS TON SAC  

 Tenue de footballeur (maillot, short, 
chaussettes, protège-tibias) 

 Crampons 

 Serviette, sous-vêtements propres 

 Tenue de rechange 

 KWAY 

 

JOURNEE TYPE 

9H– 9H30 : Accueil au stade 

9H45 - 12H00 : Travail technique, 
coordination, jeux 

12h - 14h : Repas / Temps Calme / 
Quiz 

14h - 16h30 : Travail collectif, situa-
tion, jeux, tournois 

16h30 –17h : Douche Obligatoire et 
Goûter 

17h00 : Départ des stagiaires 

TARIFS : 

Avec Repas  

                                 - Licencié FC ECOUEN :         100 € 

          - Licencié extérieur : 110 € 

    Sans Repas 

          - Licencié FC ECOUEN : 70 € 

          - Licencié extérieur : 80 € 

 

 

 

NOUVEAUTE 
2016…… 

DEPLACEMENT  
A LENS LE MER-
CREDI 
Sous réserve de la validation 
définitive 

REMISE DES RE-

COMPENSES LE 

VENDREDI A 17H30  

ET AUSSI 

1 TEESHIRT 
SOUVENIR  


