
Notre stage permet aux jeunes sportifs de bénéficier d'une structure de qualité pour: 

> Approfondir et perfectionner des acquis sous l'encadrement d'éducateurs diplômés                                                                                                        

> Vivre un moment de plaisir et d'amusement tout en développant le sens du travail.     

> Découvrir des contenus éducatifs

Tu es fan de foot? Tu as entre 6 et 14 ans? 

Alors ce stage est fait pour toi! 

LE STAGE DE L’ASR T'OUVRE SES PORTE ET TE PLONGE DANS DES VACANCES 

FOOT 

Viens passer un moment sympa avec nous pour travailler et prendre du plaisir 

Du Lundi 23 Avril au 
Vendredi 27 Avril 2018

Dépose des joueurs: 8h à 8h30        

Récupération des joueurs: 16h30 à 17h00 

Viens passer un moment sympa avec nous pour travailler et prendre du plaisir 

grâce à des structures et des intervenants de qualité! 

Sur les installations de l'AS REDING 

Rue des sports 57 445 REDING     

Terrain synthétique 

> Les documents d'inscription remplis et signés 

> Pour les non licenciés: une assurance individuelle et un certificat médicale 

autorisant la pratique du sport et daté de moins de 3 mois 

> Le règlement (en chèque ou espèce) 

RENVOI DU BULLETIN (AVANT LE 08/04/2018)

Au secrétariat du club à l’adresse ci-dessous :

AS REDING Rue des sports 57 445 REDING

Du Lundi au vendredi (en demi-pension)

110€ par enfant

*les tarifs comprennent les repas, 

l’encadrement et les animations

** Inscription définitive lorsque le montant de 

l’inscription sera acquitté et que le dossier sera 

déposé complet.

> 2 tenues de football complètes: shorts, chaussettes, maillots 

> 2 serviettes pour la douche, 1 gel douche et une paire de claquettes 

> 1 paire de chaussures de football, 1 paire de baskets et des protèges tibias 

(obligatoire) 

> Prévoir un vêtement de pluie 

Contact inscriptions:

Jean Marc 06.48.13.41.29
Responsable technique:

Nizar Mabsout



FICHE INSCRIPTION
RESPONSABLE LEGAL

NOM : _______________________ PRENOM : ______________________________  

ADRESSE : ________________________________________________________________  

TELEPHONE : __________________ E-MAIL : _______________________________ 

Inscrit mon enfant au Stage de Pâques organisé par l’AS Reding du 23 au 27 Avril 2018 

STAGIAIRE PARTICIPANT

NOM : ________________________ PRENOM : _____________________________ 

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES :

Votre enfant a-t-il une allergie alimentaire : 
OUI O NON O 

Si OUI, laquelle ? 
____________________________________________________

____________________________________________________

Repas HALAL ? OUI O NON O 

Né le : ________________________   Licencié au : _____________________________ 

Taille de maillot : ____________

AUTORISATIONS

O J’autorise l’équipe éducative de la structure à prendre les décisions nécessaires et adaptés qui 
s’imposent en cas d’urgence pour mon enfant (médicale ou autre) 

O J’autorise la structure à utiliser les images (photos et vidéos) prises pendant le stage où figure mon 
enfant, même à des fins promotionnelles et ce, sans aucune compensation financière. 

O Je m’engage à décliner de toutes responsabilités physiques et civiques l’AS Reding au cours de 
déplacements et pendant le stage. 

O J’autorise la direction du club, à laisser mon enfant rejoindre son domicile, seul ou accompagné 
d’une tierce personne, à partir du lieu de stage durant cette période. 

Si c’est une tierce personne veuillez indiquer son NOM et PRENOM: _______________________

_________________________________ 

REGLEMENT : O Par chèque bancaire libellé à l’ordre
de l’AS Reding

O En Espèces 

O ANCV

DATE :___________           SIGNATURE:


