STAGES FOOTBALL
USAV
Du 22 au 26 OCTOBRE 2018
Ce stage est ouvert à tous, licenciés ou non de l’USAV, aux catégories U6, U7, U8, U9, U11,
U13, U15 (enfants de 6 à 15 ans) encadré par les éducateurs du club.

Nombre de places limitées !!!
RESERVEZ dés maintenant !!!

Formule journée : 115€ (Journée en demi-pension, déjeuner inclus)
Formule matinée : 70€ (9h-12h)
Fiche d’inscription à renvoyer avec le règlement avant le :

14 OCTOBRE 2018
Une Journée Type :
8h30-9h :
9h45 – 12h :
12h15 - 13h45 :
14h00 – 16h30 :
17h :

Accueil au Siège du club
Entraînement technique
Repas et temps calme
Entrainement / Tournois / Jeux
Fin de journée / Départ des stagiaires

Pour tout renseignement complémentaire, veuillez prendre contact avec
David ULIANA
Merci de Retourner la fiche d’inscription et le réglement à :
US Annecy-Le-Vieux
Stage Football
6 Rue du Pré Vernet 74940 Annecy-le-Vieux
Mail : stages@usav.fr
Téléphone : 06 73 92 03 21

Fiche de Renseignements
Nom __________________________________________
Prénom
______________________________________
Date de Naissance _ _ / _ _ / _ _ _ _
Catégorie
U7 / U8 / U9 / U11 / U13 / U15 Club actuel :_____________
M@il:_______________________@______________________________
Adresse Postale
_______________________________________________
CP / Ville _ _ _ _ _ / __________________________________
Téléphone _ _ /_ _ / _ _ / _ _ / _ _
Qui prévenir en cas d'urgence. (Nom-Prénom et téléphone)
1- __________________________________________________________
2- __________________________________________________________
Informations importantes (allergies – régime alimentaire...) que l'on doit connaître
________________________________________________
Qui viendra récupérer l’enfant (Nom-Prénom-qualité)

JE SOUHAITE EFFECTUER LE STAGE
DU 22 au 26 OCTOBRE 2018 :
Formule matinée (9h- 12h) 70 € :
Formule journée (9h- 17h) 115€ :

Autorisation Parentale :
Je soussigné(e) _______________________ père - mère - tuteur de l'enfant autorise ___________________________à
participer aux différentes activités prévues lors de ce stage.
Il pourra utiliser les moyens de transport prévu par l'organisateur pour se rendre sur les différents sites et être pris en photos.

Conditions :
L’inscription sera prise en compte au retour de la fiche d’inscription et du réglement.
Merci de nous faire passer copie de la licence sportive de la saison en cours ou certificat médical de moins de 3 mois.
Tout désistement entrainera une retenue du règlement s’il est fait après le 25 Mars.

Le : ___________

Signature_____________________________

------------------------------------------------Cadre réservé à l'USAV : inscrit le _ _ / _ _ / 2018
Paiement par chèque (banque _______________N°_________________) – Espèce

