STAGES U6 à U9

Bulletin d’inscription
Stage du 19 octobre au 21 octobre2015

Enfants nés en 2010 – 2009 – 2008 et 2007

STAGIAIRE

PROGRAMME DE LA SEMAINE

Nom :

Prénom :

Du lundi 19 au mercredi 21 octobre 2015

Né le :

à:

Adresse :

9h à 9h30 : réception des enfants par les éducateurs devant le club house du club.
Code Postal :

Ville :

12h00 à 13h30 : repas en commun tiré du sac.

N° licence FFF :

Club :

14h00 à 16h30 : activité football au stade Raoul VILLOT.

Si non licencié FFF :

certificat médical :

9h30 à 12h : initiation Athlétisme par l’EAC

16h00 : goûter fourni par le club.

REPRESENTANT LEGAL

16h30 : réception des enfants par les parents

TARIFS

Nom :

Prénom :

Adresse :

• 50 € pour 1 licencié du club, 90 € pour 2 licenciés d’une même famille.

Code Postal :

Ville :

• 60 € pour un extérieur au club.

Tél domicile :

Tél travail :

Tél portable :

E-mail :

• Stage limité au 30 premiers enfants inscrits
• Aucune inscription ne sera prise sans le dossier complet
• Les repas du midi seront tirés du sac et à la charge du stagiaire
• Le goûter sera inclus dans le coût du stage.

Je soussigné
agissant en tant que représentant légal
autorise les organisateurs à prendre, si besoin est, toute mesure (traitements médicaux,
hospitalisation, interventions chirurgicales) rendue nécessaire par l’état de santé de mon enfant..
J'autorise, le cas échéant, mon enfant, dans le cadre de cette activité, à être filmé et/ou photographié.

« lu et approuvé » + signature :

Renseignements par E-mail : unionsportivemotteraine@gmail.com
Alain SERALINI : 06 76 95 76 70 ou Florence VERGNENEGRE : 06 79 64 64 99

USM Football – 250 rue du Cheminet – Stade Raoul Villot – 73290 LA MOTTE SERVOLEX
Affiliation FFF N° 504511 – Agrément Jeunesse et Sports N° 73 S 1806

