
FICHE DE RENSIEGNEMENTS

NOM DE L'ENFANT : ______________________________________________

PRENOM DE L'ENFANT : __________________________________________

DATE DE NAISSANCE : ___________________________________________ 

ADRESSE COMPLETE : ___________________________________________

       ___________________________________________

PERSONNE A CONTACTER EN CAS D'URGENCE

NOM & PRENOM : ________________________________________________
 
NUMERO DE TELEPHONE : _______________________________________

DATE DE LA DERNIERE VACCINATION ANTITETANIQUE : ___________

ALLERGIES EVENTUELLES : ______________________________________

_________________________________________________________________
Cochez les cases correspondantes

  Mon enfant est licencié au club de l'ES Wormhout 
 
 Mon enfant n'est pas licencié au club de l'ES Wormhout, je fournis un certificat médical
l'autorisant à la pratique du football et d''autres activités physiques.

 J'ai pris connaissance que mon enfant doit venir avec une tenue de sport, des chaussures de
foot, une paire de basket, sa gourde étiquetée, et son nécessaire pour se doucher et changer à la
fin de journée.

  Je joint la fiche sanitaire dûment remplie

  Je joint une copie de son diplôme de natation 25m (indispensable pour certaines activités)

Date et signature du responsable légal   :

VOUS PROPOSE SON

AU STADE VICTOR DEHONDT A WORMHOUT

Secrétaire Président           Trésorier 
Jean-Claude DEHAENE        Laurent POUDRE       Gauthier FOURNIER
06.21.87.56.85       06.09.66.25.96           06.66.13.14.08



ETOILE SPORTIVE WORMHOUTOISE
STADE VICTOR DEHONDT
ROUTE DE BERGUES
59470 WORMHOUT
FFF 500996

Madame, Monsieur,

L'Etoile  Sportive  Wormhoutoise,  club  de  football  de  Wormhout,
organise un stage de football  pendant les vacances d'été au stade
municipal Victor Dehondt de Wormhout.

Durant ce stage les enfants pourront s'initier au football et même
perfectionner  leur  technique  et  leur  maîtrise  du  ballon  mais  aussi
profiter d'activités ludiques de plein air et de sorties. Vous trouverez
joint  à  ce  document  un  planning  prévisionnel  susceptible  d'être
modifié selon différents paramètres (nombre, d'inscrits, météo, …).
Les prix proposés comprennent les repas.

Le  nombre  de  places  est  limité  à  50  et  ceci  afin  de  réserver  le
meilleur accueil aux participants.

Une réduction de 10€/semaine complète sera appliquée à partir du
second enfant inscrit.

Le stage est ouvert aux jeunes âgés de 8 à 16 ans licenciés ou non au
club.

Vous  pourrez  inscrire  votre  (vos)  enfant(s)  en  complétant  les
documents  joints  et  en  les  rendant  à  M  DEHAENE  Jean-Claude,
secrétaire du club.

Vous en remerciant par avance, veuillez recevoir, Madame, Monsieur,
nos salutations sportives les meilleures.

Fiche d'inscription 
Stage Foot été 2017

Je  soussigné(e)  madame-  monsieur  __________________ ,  responsable

légale de ___________________________________ déclare inscrire ce

dernier au « Stage Foot Eté 2017 » : 

– pour la (les) semaine(s) suivante(s) :

Oui - Non du lundi 10/07 au  jeudi 13/07 65,00 €

Oui - Non du lundi 17/07 au vendredi 21/07 75,00 €

Oui - Non du lundi 24/07 au vendredi 28/07 85,00 €

Oui - Non du  lundi 31/07 au vendredi 03/08 75,00 €

– pour le(s) jour(s) suivant(s)

Oui - Non Lundi 10/07 13,00 € Oui - Non Lundi 24/07 13,00 €

Oui - Non Mardi 11/07 13,00 € Oui - Non Mardi 25/07 13,00 €

Oui - Non Mercredi 12/07 32,00 € Oui - Non Mercredi 26/07 13,00 €

Oui - Non Jeudi 13/07 13,00 € Oui - Non Jeudi 27/07 45,00 €

Oui - Non Lundi 17/07 13,00 € Oui - Non Vendredi 28/07 13,00 €

Oui - Non Mardi 18/07 13,00 € Oui - Non Lundi 31/07 13,00 €

Oui - Non Mercredi 19/07 13,00 € Oui - Non Mardi 01/08 13,00 €

Oui - Non Jeudi 20/07 32,00 € Oui - Non Mercredi 02/08 13,00 €

Oui - Non Vendredi 21/07 13,00 € Oui - Non Jeudi 03/08 32,00 €

Oui - Non Vendredi 04/08 13,00 €

Je complète la fiche d'informations et je joins les documents nécessaires et
le règlement (uniquement chèque à l'ordre de l'ESW ou espèces ou chèque
vacances ANCV ou coupon sport ANCV.)

Date :  Signature : 


