Rendez-vous sur le nouveau site Internet du club

STAGE DE FOOT

Matchs, résultats, actualités, calendriers, photos, vidéos, équipes,
joueurs, dirigeants, forum, et bien d'autres choses encore !
Consultez et participez au site Internet de votre club !

www.marseille-endoume.footeo.com
Autorisation parentale
Je soussigne M. et Mme ……………..……………………………………………….. ..
Autorise mon enfant………………………………………………………………………
A participer au stage d’été organisé par l’USMEC.
Pendant cette période, les enfants seront sous la responsabilité de
la structure organisatrice.
Veuillez signaler la ou les personnes autorisées à venir récupérer
votre enfant…………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………..……………………….
J’autorise mon enfant à quitter seul le club à la fin du stage, l’USMEC
décline toutes responsabilités après l’heure de clôture de la session.
Oui / Non
En cas d’urgence, j’autorise l’USMEC à prendre toutes les mesures
nécessaires, pour l’hospitalisation de mon enfant en cas d’accident.
Oui / Non
Signature du représentant légal :

 Du LUNDI 09 JUILLET au VENDREDI 13 JUILLET
 Du LUNDI 16 JUILLET au VENDREDI 20 JUILLET
 Du LUNDI 23 JUILLET au VENDREDI 27 JUILLET
STAGE ORGANISE SUR LE STADE HENRI TASSO
13, rue GIRARDIN 13007 MARSEILLE
U 6 (nés en 2013) aux U 13 (né en 2006)
L’encadrement sera effectué par des Educateurs et Animateurs
diplômés.
Responsable du stage :
Johan VALERO : 07.62.15.85.34
UNION SPORTIVE MARSEILLE ENDOUME CATALANS
13, rue GIRARDIN 13007 MARSEILLE  04.91.52.43.04  04.91.31.25.89

www.marseille-endoume.footeo.com
secretariat.endoume@gmail.com

BULLETIN D’INSRIPTION

PROGRAMMATION du LUNDI au VENDREDI
ACCUEIL entre 8 H 30 et 9 H 30
9 H 30 Début de stage – TRAVAIL TECHNIQUE
METHODE COEVER
L’inscription ne sera validée que lors du paiement
La récupération des stagiaires s’effectue entre 16H30 à 17H30

L’INSCRIPTION NE SERA VALIDEE QUE LORS DU PAIEMENT
LE STAGIAIRE
NOM
PRENOM
DATE de NAISSANCE
LICENCIE
OUI /

NON

CATEGORIE

LES PARENTS

Les stagiaires
repas
dedu
midi
au siège du
L’inscription
neeffectueront
sera validéeleque
lors
paiement
Club. Veuillez lui préparer un repas froid ou chaud
nous avons un micro-onde pour réchauffer leurs plats.

Un goûter sera distribué
enfants chaque aprèsBULLETINaux
D’INSCRIPTION
Lemidi.
STAGIAIRE
NOM

Affaires indispensables :
-

Une paire de chaussures de foot + baskets - protèges
tibia – short et t-shirt– bouteille d’eau – serviette de
plage – Maillot de bain – petit sac à dos – crème solaire

NOM
TELEPHONE
MAIL
Personne à contacter en cas de problèmes
Infos complémentaires (allergies, contre-indication alimentaire)

INSCRIPTION : 80 € LA SEMAINE
Réduction de 15 € pour le deuxième enfant de la même famille.
Ou réduction de 20 € pour deux semaines de stage.
Ces réductions ne sont pas cumulables.

