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STAGE VACANCES 

Catégories U8 à U13 

Stade de la Robinière 



 

Formulaire d’inscription                                    Stage Foot AEPR                                                    

FORMULAIRE 

D’INSCRIPTION 

 

SEMAINE 1 

Lundi 25 Octobre Oui  � Non  � 

Mardi 26 Octobre Oui  � Non  � 

Mercredi 27 Octobre Oui  � Non  � 

Jeudi 28 Octobre Oui  � Non  � 

Vendredi 29 Octobre Oui  � Non  � 

 

SEMAINE 2 

Mardi 2 Novembre Oui  � Non  � 

Mercredi 3 novembre Oui  � Non  � 

Jeudi 4 Novembre Oui  � Non  � 

Vendredi 5 Novembre Oui  � Non  � 

DÉROULEMENT : 

 

- Le stage se déroule au stade de la Robinière à Rezé (à confirmer). 

- L’ accueil s’effectue à 9h00 au niveau de la salle Pierre Fournier et la journée se termine à 17h00. 

- Les enfants doivent apporter un pic-nic pour leur repas du midi. 

- Le goûter est offert par le club chaque jour. 

- Une sortie est prévue au trampoline Park de St Sébastien sur Loire (jeudi 28 & Vendredi 5).  

- Le coût du stage de la semaine 1 est de 15€ la journée, 30€ la journée de sortie et 75€ si votre enfant 

est présent toute la semaine (5 jours de stage).  

- Le coût du stage de la semaine 2 le coût est de 15€ la journée, 30€ la journée de sortie et 60€ si votre 

enfant est présent toute la semaine. (4 jours de stage).  

 

 

MODALITÉS D’INSCRIPTION: 

 

- Remplir entièrement le formulaire d’inscription. 

- Envoyer par mail le formulaire à l’adresse suivante :  aepr.stage.vacances@gmail.com 

- Le paiement peut être effectué en ligne via le site internet du club, en espèce ou en chèque le premier 

jour du stage. 

- Une fois l’envoi du bulletin d’inscription et la communication de votre moyen de paiement effectué 

vous recevrez une confirmation d’inscription par mail. 

 
 

mailto:aepr.stage.vacances@gmail.com


Formulaire d’inscription Stage Foot AEPR 

COÛT & PAIEMENT : 

Coût pour la 1ère semaine __________ € 

Coût pour la 2ème semaine __________ € 

Coût total : __________€ 

Moyen de paiement : __________ 

Le club s’engage à rembourser les participants si le stage est annulé à cause du corona virus.

INFORMATIONS PERSONNELLES : 

 

     Nom: _____________________________  Prénom: _______________________________ 

Date de naissance: __________________  Catégorie: ______________________________ 

     Personnes à contacter en cas d’urgence: __________________________________________ 

Téléphone n°1: ____/____/____/____/____  Lien de parenté: ________________________ 

Téléphone n°2: ____/____/____/____/____  Lien de parenté: ________________________ 

Allergie alimentaire: _________________________________________________________ 

     Allergie médicale: ___________________________________________________________ 

Pointure pour l’activité « Trampoline Park » (chaussettes spéciales fournies par l’organisateur) : 

___________________________________________________________________ 

Je soussigné(e) (père, mère, tuteur), 

M ____________________________ autorise mon fils/ma fille ______________________ 

à participer aux activités organisés par l’AEPR Rezé football lors de ce stage vacance. En outre, 

j’autorise l’équipe encadrante à prendre toutes les mesures d’urgences en cas d’accident et m’engage à 

rembourser les frais médicaux éventuellement engagés par l’AEPR. 

Mention manuscrite « lu et approuvé », date et signature des parents ou tuteurs. 
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