
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

U.S.J MONTREUIL FOOTBALL 

Stage de perfectionnement Football 
Ouvert à tous et à toutes les licencié(e)s de U9 à U13 

 

Le Lundi 30 AVRIL, Mercredi 02, Jeudi 

03 et Vendredi 04 MAI 2018 
Programme : 

Séances de perfectionnement technique  

Animation et Jeux ; activités de découverte 

Initiation et découverte à d’autres disciplines sportives. 

Goûter 

Activités extérieure au club une fois dans la semaine. 

TARIF :  

Formule 1 : Toutes les après-midi de 14h à 17h : 

30€ 

Formule 2 : Le Lundi après-midi, le Mercredi, Jeudi 

et Vendredi la journée (10h-17h) repas et sortie 

incluse : 45€ 

 

CONTACT et INSCRIPTION : 03.21.86.28.09 



BULLETIN D’INSCRIPTION 

STAGE DE PERFECTIONNEMENT FOOTBALL 
- 

Lundi 30 Avril, Mercredi 02, Jeudi 03 et Vendredi 04 Mai 2018 

 

Nom de l’enfant : 

Prénom de l’enfant : 

Date et lieu de naissance : 

Adresse complète : 

 

N° de téléphone 1 : 

N° de téléphone 2 : 

 Licencié(e) au club de Montreuil :    OUI         NON 

Si NON : dans quel club ? ______________________ 

ATTESTATION SUR L’HONNEUR  

Et  

AUTORISATION PARENTALE 

 

Je soussigné Mr ou Mme …………………......... Parent responsable légal 

autorise mon fils ou ma fille ……………………. à s’inscrire et à participer au  

stage perfectionnement football organisé par l’U.S.J. MONTREUIL Football 

du 30 Avril au 04 Mai 2018, 1er Mai exclu, selon la formule suivante : 

        -Formule 1 (toutes les après-midi de 14h à 17h) a 30€. 

        -Formule 2 (le Lundi après-midi et le Mercredi, Jeudi et 

 Vendredi la journée a 45€ (repas compris) 

 

J’autorise également lors de ce stage mon enfant à être photographié et à 

apparaitre sur les supports de communication du club. 

Je m’engage également à respecter les horaires ainsi que le règlement 

intérieur mis en place par les éducateurs. 

Signature obligatoire du resp. légal 

 

 

 

 

Ce stage est ouvert aux enfants des catégories U9 (2009) à U13 (2005), 

licenciés dans un club de football FFF. 

 

STAGE DE PERFECTIONNEMENT FOOTBALL 

 
Ce stage est encadré par des éducateurs de l’U.S.J MONTREUIL 

football sous la responsabilité d’un éducateur diplômé BMF, d’un 

titulaire de CFF, d’un titulaire de modules de formation et du BAFA. 
Les activités proposées répondent aux normes d’encadrement et de sécurité prévues par la J.S. 

 

 

 

Les structures utilisées seront : 

   Le Stade de St Justin 

   Le complexe sportif du COSEC 

   Le Quillier de St Justin. 

   Des structures extérieures au club, lors de sorties. 

 

Les contacts des responsables : 

   Stade de St Justin : 03 21 86 28 09 

   Fabien De Sainte Maresville : 06 71 31 19 10 

   Aurélien Lesenne : 07 89 25 37 78 

   Louis Thiébaut : 06 76 92 51 92 

 

SUIVI MEDICAL : 

Si votre enfant est en traitement ou à des problèmes de santé, veuillez nous le 

signaler ci-dessous. 

 

 

Quels démarches devons-nous effectuer en cas d’urgence ? 

 Docteur ………………………… N° de téléphone : …………………………. 

 Hopital : ……………………………. 

 Parents : ………………………… N° de téléphone : ………………………….  

 

Cette feuille est à remettre remplie complétement avant le 25 Avril 2018 aux 

éducateurs du club ou dans la boite aux lettres au Stade de St Justin ou encore 

par la Poste à l’adresse suivante : USJM Montreuil Football 623 Route de Paris 

62170 Ecuires. 


