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VIVEZ UNE SEMAINE FOOT EXCEPTIONNELLE
AU CNF DE CLAIREFONTAINE

SAISON 2016  •  22 ÈME ANNÉE •  8  /  15  ANS

présente

STAGES FOOT 
"CHEZ LES BLEUS"

S P O R T



Référence au niveau international, le site mythique 
de Clairefontaine est le lieu idéal pour accueillir vos  
petits champions. 

A 55 kilomètres de Paris et à moins de 10 kilomètres 
de Rambouillet, la maison de l’Equipe de France est 
située au coeur de l’espace protégé du Parc naturel 
régional de la Haute Vallée de Chevreuse. 

Dans un univers de 56 hectares boisé et sécurisé, 
les stagiaires pourront s’entrainer et progresser 
sur des superbes installations sportives, visiter la  
résidence de l’Equipe de France et vivre pendant 
une semaine dans la "peau d’un Bleu". 
Les enfants seront hébergés en chambre de 2 ou 
3 dans un pavillon situé au sein du centre national 
face à la résidence de l’Equipe de France.

CENTRE NATIONAL DU FOOTBALL DE CLAIREFONTAINE

Depuis 1995, SMC SPORT propose à vos enfants de 8 à 15 ans (nés entre 
2001 et 2008) passionnés de foot, filles ou garçons, licenciés ou non, de vivre 
un stage de foot unique dans le centre d’entraînement de l’Equipe de France : 
le Centre National du Football de Clairefontaine (Yvelines).

"SUR MESURE"

Il est conçu et supervisé par des cadres techniques de la FFF mandatés par la  
Direction Technique Nationale du Football. Les séances sont encadrées par des  
éducateurs diplômés d’État et les stagiaires sont répartis par classes d’âge. 
Au programme : ateliers spécifiques – y compris pour les gardiens de but – adaptés au 
niveau des participants, tournois et séances vidéo. Une fiche bilan est remise à la fin du stage.

UN SITE MYTHIQUE

PROGRAMME FOOTBALL

Un des plus beaux complexes d'Europe

2 Terrains d’honneur ; 
2 Plaines de jeux gazonnées ; 1 Cage à foot ; 3 Terrains synthétiques, dont 1 couvert 

1 Gymnase permettant la pratique du futsal ; 1 Centre médical ; 1 Self-service

YVELINES 
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"ACCUEIL ANTICIPÉ"

Pour votre confort et pour permettre à votre enfant de découvrir Clairefontaine en avant-première, 
un accueil est organisé la veille de chaque début de stage à 17H (sauf pour les stages n°1 et n°8). 

"EXCEPTIONNEL"

Des animateurs BAFA assurent l’animation pendant les périodes de détente.
Les stagiaires disposent également d’espaces jeux. Après le dîner, des soirées  
thématiques sont organisées pour faire de ces stages des vacances inoubliables.

SERVICE

PROGRAMME D'ANIMATIONS

08h30  Petit déjeuner
09h30  Travail des fondamentaux par atelier
11h00  Douche, temps libre
12h00  Déjeuner (repas équilibrés et variés)
13h00  Sieste
14h00  Séance vidéo ou animation
15h00  Mise en situation

16h30  Goûter
17h00  Tournoi
18h00  Douche, temps libre
19h00  Dîner (repas équilibrés et variés)
20h00  Soirée thématique (olympiades, tournoi nocturne, 
	 défi	orientation,	soirée	des	champions...)
22h00  Coucher
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 CONDITIONS DE PARTICIPATION :   Ces stages sont réservés aux enfants, garçons ou filles, licenciés ou non, nés entre 2001 et 2008.

 MODALITÉS D’INSCRIPTION :  Vous envoyez votre bulletin d’inscription avec les 3 dates de stage que vous souhaitez, accompagné de votre 
règlement. Les inscriptions seront enregistrées dans l’ordre d’arrivée des règlements (cachet de la Poste faisant foi) dans la limite des places dispo-
nibles (60 à 120 enfants par semaine). Vous recevrez ensuite un courrier confirmant la date de votre stage accompagné d’un dossier à compléter (fiche 
de renseignements, autorisation parentale, certificat médical...) à renvoyer sous 15 jours.

 DURÉE DU STAGE :   Pour l'été, chaque stage commence le lundi à 8H30 et se termine le samedi à 11H00, sauf pour le stage n°1 qui commence 
le mardi à 8H30 et se termine le dimanche à 11H00. Pour la Toussaint, chaque stage commence le jeudi à 8H30 et se termine le mardi à 11H00. 
Un pré-accueil est possible la veille de chaque début de stage à 17H00 sauf pour les stages n°1 et n°8. 

 ASSURANCES :   dans le cadre de l’organisation des stages, le groupe SMC a souscrit un contrat d’assurance Responsabilité Civile Organisateur 
auprès d’une compagnie notoirement solvable garantissant sa propre responsabilité civile et celle des stagiaires. Le groupe SMC a également sous-
crit auprès d’une compagnie notoirement solvable un contrat d’assurance «individuel accident» garantissant les stagiaires participants aux stages 
de football en cas d’accident dans les limites suivantes (*): Capital Décès: 6.000€ / Capital Invalidité: 31.000€ / Frais Médicaux en complément de la 
Sécurité Sociale: 150% du tarif de la Sécurité Sociale. Il appartient aux participants de souscrire un contrat d’assurance complémentaire auprès de 
leur propre assureur s’ils estiment que ces garanties sont insuffisantes. Nous tenons à votre disposition des formules de garanties complémentaires. 
(*) Résumé du contrat d’assurances non contractuel.

 PRIX DU STAGE :  voir les offres de prix sur le document joint. 
Le prix comprend l’hébergement, la restauration, les entraînements, l’encadrement, le programme d’animations, les cadeaux surprises et les as-
surances (exceptée l’assurance annulation) pour toute la durée du stage. Le transport aller-retour au centre sportif est à la charge du participant.  
Possibilité d’un pré-accueil la veille de chaque début de stage à 17H00 sauf pour les stages n°1 et n°8. (Supplément à prévoir, voir le document joint).  
Le règlement s’effectue par chèque à l’ordre de SMC, il sera encaissé dès l’enregistrement de votre inscription. 
Le règlement avec des chèques vacances est accepté. Centre agréé DDCS/ Bons CAF acceptés. 
Pour toute inscription avant le 31 mars 2016 (pour les stages été) et le 31 juillet 2016 (pour les stages Toussaint), possibilité de paiement en 
3 fois sans frais.

 SANTÉ :   les participants doivent être reconnus aptes à la pratique du football et du sport en général. Suite à l’enregistrement de l’inscription, 
un certificat médical sera demandé à chaque stagiaire. Sur le site, un suivi médical est assuré. 

 REMBOURSEMENT ET ATTESTATION DE STAGE :  sur demande, SMC pourra, à la fin du séjour, vous adresser une attestation de séjour 
qui tiendra lieu de facture en vue d’un remboursement par un comité d’entreprise, un bureau d’aide sociale, une caisse d’allocations familiales. 
Aucune attestation ne sera fournie avant les stages. 

 CONDITIONS D’ANNULATION :  toute inscription est ferme et définitive. 
En cas d’annulation avant le stage, des frais seront retenus selon les conditions suivantes :
- 150€ pour toute annulation à plus de 60 jours avant le début du stage.
- 50% du montant du stage pour toute annulation entre 60 et 30 jours avant le début du stage.
- 100% du montant du stage à moins de 30 jours avant le début du stage.
- Tout stage commencé ne donne droit à aucun remboursement, quel que soit le motif.

 ASSURANCE ANNULATION :  nous vous proposons de souscrire une assurance annulation pour couvrir les frais restant à votre charge selon 
le barème ci-dessus en cas d’annulation et/ou interruption du stage suite à un des évènements définis dans le Contrat Annulation/Interruption de 
MAPFRE Assistance que vous pouvez consulter sur notre site www.smc-groupe.com. Le prix de cette assurance est de 30€ par enfant et par stage. 
Si vous choisissez de souscrire à cette assurance annulation, vous devez impérativement le faire en même temps que votre inscription et régler 
le montant correspondant avec votre réglement au stage.

Retournez rapidement le bulletin d’inscription ci-joint à :
STAGES FOOT CHEZ LES BLEUS 2016

SMC SPORT - 16, rue Georges Appay - 92150 SURESNES

INFORMATIONS PRATIQUES

Stages Foot "CHEZ LES BLEUS"

01 420 420 40

stagesfoot@smc-groupe.com www.stagesfootchezlesbleus.blogspot.com 

www.smc-groupe.com 
(rubrique SMC SPORT puis STAGES FOOT)

Fax : 01 477 239 69
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BULLETIN D'INSCRIPTION
• Merci de nous retourner le bulletin d’inscription accompagné de votre règlement par chèque à l’ordre de SMC.
IMPORTANT ! Aucune inscription ne sera prise en compte sans la totalité du règlement.

• A retourner à : STAGES FOOT CHEZ LES BLEUS 2016
 SMC SPORT - 16, rue Georges Appay - 92150 SURESNES

• Je souhaite inscrire mon enfant, âgé de 8 à 15 ans (né entre 2001 et 2008), à l’un des stages foot "chez 
les Bleus" 2016.

Nom du titulaire de l'autorité parentale : ________________________ Prénom : __________________ 
Adresse : _______________________________________________________________________________
Code postal : ____________________ Ville : __________________________________________________
Téléphone  : _____________________  Portable  : _______________________ Bureau  : ________________
E-mail : ________________________________________________________________________________ 
Nom l'enfant stagiaire 1 : _______________________________    Prénom  : __________________________ 

   fille           garçon          Date de naissance (jj/mm/aaaa) : ___________________  Lieu  : _____________
Club actuel : _______________________________ Poste occupé : __________________________________

OFFRE SPÉCIALE "DUO" 

• Je profite de l’offre spéciale "DUO" (valable jusqu’au 31 mars 2016 pour les stages été / valable jusqu’au 
30 septembre 2016 pour les stages Toussaint) et j’inscris aussi mon enfant, âgé de 8 à 15 ans (né entre 2001 
et 2008), à l’un des stages foot "chez les Bleus" 2016.

Nom du titulaire de l'autorité parentale : ________________________ Prénom : __________________ 
Adresse : _______________________________________________________________________________
Code postal : ____________________ Ville : __________________________________________________
Téléphone  : _____________________  Portable  : _______________________ Bureau  : ________________
E-mail : ________________________________________________________________________________ 
Nom l'enfant stagiaire 2 : _______________________________    Prénom  : __________________________ 

   fille           garçon          Date de naissance (jj/mm/aaaa) : ___________________  Lieu  : _____________
Club actuel : _______________________________ Poste occupé : ___________________________________

(à compléter uniquement pour l'inscription du 2e enfant)

Signature obligatoire 
du responsable du Stagiaire 1

Signature obligatoire 
du responsable du Stagiaire 2
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POUR PLUS DE RENSEIGNEMENTS :

 01 420 420 40     stagesfoot@smc-groupe.com

J’accepte que toutes les photos ou images prises de 
mon enfant pendant toute la durée du stage soient uti-
lisées librement et gracieusement dans le cadre d’opé-
rations promotionnelles ultérieures de SMC. Je déclare 
renoncer à tout droit à l’image s’y rapportant.

 



JE CHOISIS PAR ORDRE DE PRÉFÉRENCE LES DATES SUIVANTES* :

N° 1   Du mardi 12 juillet 8H30 au dimanche 17 juillet 11H00

N° 2   Du lundi 18 juillet 8H30 au samedi 23 juillet 11H00

N° 3   Du lundi 25 juillet 8H30 au samedi 30 juillet 11H00

N° 4   Du lundi 1er août 8H30 au samedi 6 août 11H00

N° 5   Du lundi 8 août 8H30 au samedi 13 août 11H00

N° 6   Du lundi 15 août 8H30 au samedi 20 août 11H00

N° 7   Du lundi 22 août 8H30 au samedi 27 août 11H00 (à valider en Avril )

N° 8   Du jeudi 20 octobre 8H30 au mardi 25 octobre 11H00

N° 9   Du jeudi 27 octobre 8H30 au mardi 1er novembre 11H00

PRIX DU STAGE*

 Le stage foot "chez les Bleus" au CNF de Clairefontaine _________
 Offre spéciale "DUO"(1) ______________________________________
 Service  (l'option pré-accueil) _______________________________
 L'assurance annulation ______________________________________

Avant de nous renvoyer le bulletin avec votre règlement merci de vérifier que vous avez bien complété en lettres capitales toutes les 
informations demandées. 
Pour toute inscription avant le 31 mars 2016 (pour les stages été) et le 31 juillet 2016 (pour les stages Toussaint) possibilité de paiement en 3 fois sans frais.

TARIFS

OFFRE SPÉCIALE "DUO" (1)

INSCRIVEZ-VOUS À DEUX ET BÉNÉFICIEZ DE L'OFFRE SPÉCIALE "DUO"
50 € DE REMISE SUR LE PRIX TOTAL DES DEUX STAGES

(1) Valable jusqu’au : 31 mars pour les stages été / 30 septembre pour les stages de la Toussaint

STAGES DATES DU STAGE
Stagiaire 1

Stagiaire 1

Total* : _______€

Montant total** :

Total* : _______€

Stagiaire 2

Stagiaire 2

STAGES CHOISIS (dans l'ordre de préfèrence de 1 à 3)

720 €
695 €

30 €
99 €

720 €
695 €

30 €
99 €

€

* Cochez les cases correspondantes.
** Le règlement est à établir par chèque à l’ordre de SMC.


