
  

 

  

STAGE  
FOOT

« ROUGE & NOIR » 
 

VIENS VIVRE UNE SEMAINE DE FOOT EXCEPTIONNELLE  

 

1ère EDITION   DU 21/08/17 AU 25/08/17    
Stade de Genillé (37460)  9 / 13 ANS (2004 à 2008)    



 

POUR PLUS DE RENSEIGNEMENTS : 
01 420 420 40 stagesfoot@smc-groupe.com 

POUR PLUS DE RENSEIGNEMENTS : 

Portable : 06 51 85 37 65  Tél : 02 47 91 34 67 
Mail : footpaysmontresorois@gmail.com 

Site Internet : www.ecfpm.footeo.com 
 

INFORMATIONS PRATIQUES 
 
CONDITIONS DE PARTICIPATION :   
Ce stage est réservé aux enfants, garçons ou filles, licenciés ou non, nés entre 2004 et 2008 (inclus)  
 
MODALITÉS D’INSCRIPTION :  
Vous envoyez votre bulletin d’inscription accompagné de votre règlement. Les inscriptions seront enregistrées dans l’ordre 
d’arrivée (cachet de la Poste faisant foi) et dans la limite des places disponibles (16 enfants). Vous recevrez ensuite un 
mail confirmant l’inscription au stage accompagné d’un dossier à compléter (fiche de renseignements, autorisation 
parentale, certificat médical...), à renvoyer sous 15 jours.  
 
DURÉE DU STAGE :  
Le  stage commence le lundi 21 Août 2017 à 8H30 et se termine le vendredi 25 Août 2017 à 18H00. Aucun hébergement 
n’est pas pris en charge.  
 
PRIX DU STAGE :  
Le prix comprend la restauration du midi, le goûter, les entraînements, l’encadrement, le programme d’animations, 
l’équipement (1 t-shirt, 1 short, 1 paire de chaussettes, 1 gourde et 1 ballon) et l’assurance.  
Le transport aller-retour au stade de football est à la charge du participant. 
Le règlement s’effectue par chèque à l’ordre de l’ECF Pays Montrésorois, il sera encaissé dès l’enregistrement de votre 
inscription. Le règlement en espèce est accepté mais le règlement par chèques reste préconisé.   
Pour toute inscription avant le 1er Juillet 2017 possibilité de paiement en 3 fois sans frais. 
 
LIEU & TRANSPORT :  
Les responsables légaux déposeront et récupéreront chaque jour le stagiaire au stade de Genillé. Le transport vers les 
activités s’effectuera en minibus.  
 
REMBOURSEMENT ET ATTESTATION DE STAGE :  
Sur demande, l’ECF Pays Montrésorois pourra, à la fin du stage, vous adresser une attestation de stage qui tiendra lieu 
de facture en vue d’un remboursement par un comité d’entreprise. Aucune attestation ne sera fournie avant le stage. 
 
CONDITIONS D’ANNULATION :  
Toute inscription est ferme et définitive. 
En cas d’annulation, des frais seront retenus selon les conditions suivantes : 

- 100% du montant du stage à moins de 30 jours avant le début de celui-ci. 
- Tout stage commencé ne donne droit à aucun remboursement, quel que soit le motif. 
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DATES & LIEU  
STAGE D’ETE 2017 :  

Du Lundi 21 Août 2017 au Vendredi 25 Août 2017 au stade de Genillé  

Chaque jour de 8h30 à 18h00 (Sans Hébergement) 

TARIF 
STAGE D’ETE 2017 :  

Le tarif comprend :  

- Les activités (Accrobranche, Paintball, Quad, Karting, Soccer Park, Course d’Orientation etc…)  

- La restauration du midi (Entrée, plat, dessert)  

- Le goûter (Boisson, gâteau)  

- Les équipements (T-Shirt, Short, chaussettes, gourde et ballon)  

- Les encadrants salariés et diplômés  

Tarifs de l’inscription au stage Rouge et Noir  _____________________________________  150,00€ 

 

PROGRAMME D'ANIMATIONS 
PROGRAMME D’UNE JOURNEE TYPE :   

8h30 – Accueil des stagiaires 16h00 – Matchs 

9h30 – Entraînements 17h30 – Douche et Goûter 

12h00 – Déjeuner 18h00 – Départ des stagiaires 

13h00 – Activités  
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BULLETIN D'INSCRIPTION 
 
MERCI DE NOUS RETOURNER LE BULLETIN D’INSCRIPTION ACCOMPAGNE DE VOTRE REGLEMENT PAR 
CHEQUE A L’ORDRE DE L’ECF PAYS MONTRESOROIS  
 

IMPORTANT ! Aucune inscription ne sera prise en compte sans la totalité du règlement. 

 A retourner à : ECF PAYS MONTRESOROIS  

           1 RUE DE LA COUTEAUDERIE  

           37460 MONTRESOR  

Je souhaite inscrire mon enfant, âgé de 9 à 13 ans (né entre 2004 et 2008), au stage Rouge et Noir 

Nom du titulaire de l'autorité parentale :      Prénom :                                                              

Adresse :  

Code postal :     Ville :  

Téléphone :     Portable :     Bureau :  

E-mail :  

Nom de l'enfant stagiaire :       Prénom  

 Fille   Garçon   Date de naissance (jj/mm/aaaa) :    Lieu :  

Club actuel :        Poste occupé :  

J’accepte que toutes les photos ou images prises de mon enfant pendant toute la durée du stage soient utilisées librement 

et gracieusement dans le cadre d’opérations promotionnelles ultérieures de l’ECF Pays Montrésorois. Je déclare renoncer 

à tout droit à l’image s’y rapportant. 

OUI   NON    

 

 

Signature obligatoire du responsable légal : 
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