
Fiche d'inscription 

Stade André Cancel – Avenue Gaston Baissette – 34130 MAUGUIO 
Responsable du stage : Benjamin BODIOU    Tél : 06.51.79.73.12 

 

 http://us-mauguio-carnon.footeo.com      stage.usmc@gmail.com 

Numéro adhérent :…...…… Nom du stagiaire :……………….……...………… Prénom :………………………..  

Catégorie :…….. 

Date de naissance :……………………   Licencié (e) FFF : oui  /  non    Club :…………………………………… 

Nom du représentant légal :……………………………..……  Prénom :………………………………………….. 

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

CP :…………  Ville :……………………………  Tél fixe :…………………… Mobile :……………………….. 

e-mail :………………………………………………………. Numéro sup urgence :…………………………….. 

Je soussigné(e) ………………………………….…. autorise mon fils / ma fille, …………………………………. 

à participer au stage du Lundi 22 octobre au Vendredi 26 octobre 2018 à Mauguio organisé par l'US Mauguio 

Carnon. 

Autorisation Parentale :  

¤ J'autorise la direction à prendre toutes les mesures nécessaires en cas de problème de santé, nécessitant une 

hospitalisation ou une intervention chirurgicale 

¤ J'autorise l'USMC à utiliser, à des fins sportives, les images (photos et films du stage) sans compensation 

Coût du stage : 70 € 

Règlement à joindre avec la fiche d'inscription : ¤ Chèque (ordre US Mauguio Carnon) ou ¤ Espèces 

Informations générales en cas de désistement :  

Tout stage commencé est dû. Si le désistement intervient une semaine avant le début du stage, 50 % seront retenus 

pour frais de dossier. 

Fait à :…………………...………….. le :…………………….. Signature : (précédée de la mention « lu et approuvé ») 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Partie à conserver 

Date et horaires du stage : du 22 au 26 octobre 2018 de 8h30 à 17h00 

Lieu de rendez-vous : Stade André Cancel – Avenue Gaston Baissette – 34130 MAUGUIO 

Lieu d'entraînement : Terrain plaine des sports – Chemin de Bentenac 

Contenu du stage :  

- Exercices 

- Jeux 

- Jeux ludiques 

A savoir :  

Tout participant viendra avec ses équipements complets de joueur. 

Nous demandons à tous les stagiaires de venir en tenue civile et de prévoir le nécessaire de douche ainsi qu'un 

pique-nique pour le midi. 

http://us-mauguio-carnon.footeo.com/
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