
Fiche d’inscription Stage JSP 
 

 
Nom : I   Prénom : I    Sexe : M F 

FI  
Né(e) le : I   A : I  Tél : I   
Adresse :    Tél : I   
    e-Mail I   
C Postal : I   Ville : I     
Joueur licencié I  Club : I    
N° 
Licence ::I  

 Niveau : ::I 
I  

 Poste occupé :II 
I  

I  

 
NB1 : Les joueurs licenciés doivent présenter leur licence ou sa copie. 
 
NB2 : Tout(e) joueur(se) non licencié(e) doit obligatoirement faire compléter le certificat médical ci-dessous 
attestant qu’il/elle ne présente aucune contre-indication à la pratique du football. 
 
 
 

CERTIFICAT MEDICAL  I 
 

Je soussigné, Dr I  Certifie que I  A  
 
Ne présente aucune contre-indication à la pratique du Football A 

 
Date de l’examen : A 

A 
 

Signature et cachet A 
  

 
 
 

AUTORISATION PARENTALE  I 
 

Je soussigné(e) I  Père / Mère / Tuteur I  
A 

Autorise mon enfant :                
A participer au stage de Football se déroulant dans les installations de la JSP  du 28 février au 4 mars 2011. 
Atteste que mon enfant bénéficie d’une assurance le couvrant pour les activités extra-scolaires y compris celles des 
périodes de vacances ainsi que leur Responsabilité Civile et Recours. (Joindre attestation). 
Je reconnais avoir lu les conditions d’inscription au stage et les accepte sans réserve. détaillées ci-dessous. 
 
 Date et signature A 

 
 

Conditions d’inscription au Stage 
 

Participation : 
Licencié JSP 40 euros 

Extérieur Club 50 euros 
 
Tout joueur qui s’inscrit au stage s’engage à faire preuve  d’un bon état d'esprit et de respecter les règles élémentaires de la vie associative et 
sportive. Il est tenu de : 
- participer aux activités, exercices et aux matches proposés par les éducateurs. 
- respecter les dirigeants, les arbitres, les stagiaires, les spectateurs. 
- prévenir l'éducateur en cas d’absence (sauf cas de force majeure). 
- accepter les décisions prises par les éducateurs et dirigeants. 
- respecter le matériel et les locaux de notre club ainsi que les affaires personnelles des autres stagiaires. (toute dégradation sera facturée au 
responsable). 
- il ne peut en aucun cas quitter le lieu de stage sans autorisation préalable de son représentant légal. 
 

Jeunesse Sportive du Puy Sainte Réparade 
Cour de l’Eglise - 54, avenue de la bourgade - 13610 Le Puy Sainte Réparade 

Tél. 0601995153  Fax 0486172450 - E-mail jsp.asso.fr@gmail.com 
Site web jspfc.footeo.com - Facebook JSP.Puy.Sainte.Réparade 

Association loi 1901 – Numéro d’affiliation District de Provence de Football 524039 
Agrément Sportif Ministère des Sports N° 794 S/91 – N° SIRET 487 631 152 00021 -  APE 9312Z 



La JSP propose un nouveau stage de Football 
Initiation/Perfectionnement 
Du 28 février au 4 mars 2011 

 
 
La JSP propose un stage de Football ouvert aux garçons et aux filles  
 
Deux niveaux sont proposés : 
Enfants de 4 à 8 ans 
Enfants de 9 à 16 ans 
 
Encadrement assuré par un moniteur BEES 1 et des éducateurs diplômés. 
Contacts : 
0601995153 Lionel ROCHET 
0633274589 Gilles SALANI 
e-mail : jsp.asso.fr@gmail.com 
Fax : 0486172450 
Site web : http://jspfc.footeo.com 
 

 
Programme du stage 

 
Programme pour 
les 9-16 ans 

Accueil 13h15 
Assouplissements 
Apprentissage/perfectionnement gestes techniques, jonglerie, frappes, stratégie 
-------- 
Goûter 
--------- 
Oppositions sur terrain pelousé ou stabilisé selon conditions météo. 
Grand Match France Brésil le vendredi 
Fin du stage 17h30 

      
Programme pour 
les 4-8 ans 

Accueil 13h30 
Assouplissements 
Découverte et Apprentissage de gestes techniques. 
Relation à 2, 3, 4. 
--------- 
Goûter 
--------- 
Opposition de deux groupes en fin de journée sur terrain pelousé ou stabilisé selon conditions météo. 
Fin du stage 17h30 

 
La direction du club se réserve le droit de modifier les activités en fonction du nombre d’inscrits et/ou des 
conditions météorologiques.  
Equipement adapté obligatoire (Chaussures de foot, paire de basket, short, coupe-vent, survêtement ou 
équivalent, vêtement chaud, protège-tibias) 
 
 
Prix du stage incluant le goûter 
 

Licencié JSP 40 euros 
Extérieur Club 50 euros 

Chèques « stage sportif »  
Latitude du CG13 acceptés 

 

Chèques Vacances acceptés 

 
 

 
 

Formulaire d’inscription au verso 
NB : Les enfants peuvent s’inscrire au stage pour des durées inférieures : 

2 journées Licencié JSP 20 euros Extérieur Club 25 euros 
3 journées Licencié JSP 30 euros Extérieur Club 35 euros 


