
 
Des ateliers techniques, des jeux et des tournois sont proposés aux enfants.  

STAGE FOOTBALL 
STADE RAYMOND DURAND 

44120 Vertou  
Du 23 au 25 Octobre 2018 
Du 29 au 31 Octobre 2018 

 
Ces animations sont ouvertes à tous les enfants, licenciés ou non. Tout enfant 
non licencié devra fournir un certificat médical. Accueil à partir de 9h 
 
L’autorisation parentale (au dos) devra être remplie et remise en début de 
session.  
Prévoir pour la journée:  

- goûter et pique nique 
- Vêtements de sport 
- Deux paires de chaussures  
- Protège tibia 
- Vêtements de rechange 

 
Tarif : 10 € par journée ou 5 € la demi-journée (14h – 17h) 
  
Renseignements et inscriptions avant le 19/10/2018 :  
Attention Nombre de places limités en fonction de l a capacité d’accueil 
� ESVF Gaétan CHOUIN au 09.67.88.12.51 , de 15H à 17H la semaine sauf 
mercredi ou par mail : gaetanchouin.educateursportif@gmail.com 
Stade Raymond Durand, Impasse du stade Raymond Durand 44120 Vertou 
(préciser le nom, prénom et date de naissance de l’enfant)  
 
L’ESVF se réserve le droit d’annuler l’évènement au cas où le nombre  
d’enfants inscrits est insuffisant  

STAGE FOOTBALL  
STADE RAYMOND DURAND 

44120 Vertou  
Du 23 au 25 Octobre 2018 
Du 29 au 31 Octobre 2018 

 
AUTORISATION PARENTALE  

 
Je soussigné, Monsieur, Madame, Tuteur :  
Adresse :  
Code Postal :                                                    Ville :  
Coordonnées téléphoniques : �…………………       � ……………… … 
Adresse E-mail :  
N° sécurité sociale :  
Médecin traitant :                                                       Tél :  
 

Autorise l’enfant :  
Nom :                            Prénom :  
Date de Naissance :  
Club d’appartenance :  
A participer au stage du ………………………… au ………………………..  
 
Et permet au responsable de prendre toutes les dispositions urgentes et nécessaires 
en cas d’accident.  
 
Je me porte également responsable en cas de dégradation volontaire de sa part 
dans le lieu d’activités sportives.  
 
L’enfant rentre-t-il seul ? OUI � NON �  
                
 
Si non, Nom de la personne prenant l’enfant en charge : ………………………….  
 
La présente attestation doit être dûment remplie, signée et remise en début de 
session.  
 
Fait à ………………………….. le ……………………………..  
Signature du responsable légal de l’enfant  

 

 
ES VERTOU FOOT organise 
des animations sportives de 
10h00 à 17h 00 destinées aux 
enfants de 6 à 13 ans.  

 


