
AUTORISATION PARENTALE

Je soussigné Mme, M …………………………………………….....................................,

responsable légal de …………………….........................………………..………………….,

 Autorise le responsable du stage à prendre toutes les décisions médicales 
urgentes concernant la santé de mon enfant, et certifie qu’il est assuré.

N° de sécurité sociale : ………………………………………….

 Informe l’encadrement d’un problème médical concernant mon enfant.

 Autorise l’ASCA Football à publier des photos de mon enfant prises à 
l’occasion de sa participation au stage.

Renseignements et inscriptions : 
ASCA Football
Stade Raoul Rousselère - Rue du coup de pied
72 650 La Chapelle St Aubin
Steven BLIN
 : 06-09-54-69-63
 : blin.stevan@gmail.com

Stage de Football
Pâques 2014

Lundi 28, Mardi 29 et Mercredi 30 Avril

Filles et Garçons de 5 à 15 ans

 de 9h00 à 17H30
Stade Raoul Rousselière
La Chapelle Saint Aubin

FIN DE LA JOURNÉE

 Mon enfant rentre seul à pied ;

  Je viens chercher mon enfant à 17H30 ;

 Autorise Mme / M ......………………………………………................................ 
à reprendre mon enfant à ma place lors de son retour (sans cette autorisation 
nominative, l’enfant ne sera remis à aucune autre personne).

En cas de changement je m’engage à prévenir les responsables du stage.

Pour faire valoir ce que de droit.

Nom, prénom et signature du représentant légal (avec mention "lu et approuvé") :

Fait à :………………………..………….............  Le :…………………………………..

Signature :



ENCADREMENT
L’encadrement est assuré par les éducateurs et les entraîneurs des équipes jeunes 
de l’ASCA Football.
DÉROULEMENT DU STAGE
Le stage se déroule au Stade Raoul Rousselière (terrains de football et salle 
omnisports), à La Chapelle Saint Aubin du 28 au 30 avril 2014 (journées aux 
choix, voir le bulletin d’inscription ci-joint) de 9h00 à 17h30.
PROGRAMME

BULLETIN D’INSCRIPTION à retourner avant le mercredi 23 avril à :

Steven BLIN - ASCA Football - Stage de Pâques 2014
Stade Raoul Rousselière - rue du coup de pied - 72 650 La Chapelle Saint Aubin

Je soussigné(e) Mme / M ......……………………………………………………,responsable 
légal, autorise mon enfant à participer au stage organisé par l’ASCA Football qui 
se déroule du lundi 28 au mercredi 30 avril 2014.

Nom : ……………………………….     Prénom : …………………………………………………

Né(e) le : ………………………………..             Sexe : F   M 

Adresse :……………………………………………………………………………………………..

Téléphone : .......................................... Email : …....……………………………..

Licencié(e) ASCA Football : oui 	non          

           Participation       Licencié(e) ASCA Foot       Non licencié (e)ASCA Foot

1 journée                       15 €             17 €

2 journées                       27 €             31 €

3 journées      	  40 €             46 €

Indiquer le ou les jour(s) de présence : 

Lundi 28/04/2014  		Mardi 29/04/2014        Mercredi 30/04/2014  

L’inscription devra être obligatoirement accompagnée du réglement (chèque à 
l’ordre de ASCA Football).

Personne à contacter en cas d’urgence durant le stage :
Mme / M ………………………………………………………………………………………………

Téléphone :   domicile ou portable : ......................................................

  	 autre : ..............................................................................

AUTORISATION PARENTALE à remplir au verso 

	 Pour les non Licencié(e)s ASCA Foot, fournir une photocopie de la licence 
de football en cas de pratique dans un autre club ou un certificat médical de non 
contre indication à la pratique du football.
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Lundi 28 avril
9h00 : accueil ;
9h15-11h00 : activité annexe (basket, 
tennis de table, badminton, …) ;
11h00-12h00 : présentation vidéo de 
l’activité annexe ; 
12h00-13h30 : déjeuner ;
13h30-14h00 : activité libre ;
14h00-16h00 : séance football ;
16h00-16h30 : présentation vidéo de la 
séance football ; 
16h30 : douche ;
17h00 : goûter ;
17h30 : fin de la journée.

Mardi 29 avril
9h00 : accueil ;
9h15-11h00 : tournoi de foot ;
11h00-12h00 : présentation vidéo des 
règles et du respect du jeu ; 
12h00-13h30 : déjeuner ;
13h30-14h00 : activité libre ;
14h00-16h00 : activité annexe (basket, 
tennis de table, badminton, …) ;
16h00-16h30 : présentation vidéo de 
l’activité annexe ; 
16h30 : douche ;
17h00 : goûter ;
17h30 : fin de la journée.

Mercredi 30 avril
9h00 : accueil ;
9h15-11h00 : basket et hand ;
11h00-12h00 : tennis de table ; 
12h00-13h30 : déjeuner ;
13h30-14h00 : activité libre ;
14h00-16h00 : volley et activité annexe ;
16h00-16h30 : remise des récompenses ; 
16h30 : douche ;
17h00 : goûter ;
17h30 : fin de la journée.

L’ASCA Football se réserve le droit de 
modifier le programme en cas de force 
majeure ou tout autre circonstance 
indépendante de sa volonté et ne 
pourra être tenueresponsable si 
l’activité venait à être annulée, 
reportée ou écourtée.

RENDEZ-VOUS
L’heure de rendez-vous est à 9h00 tous les matins  à la salle des Tribunes. Les 
journées de stage se terminent à 17h30.
A PREVOIR PENDANT LE STAGE
Ses affaires pour la pratique du sport, une bouteille d’eau, son nécessaire de 
douche et des affaires de rechange.


