
 

 

 
 
Renseigner précisément le bulletin d’inscription et la fiche médicale de liaison :  
téléchargeable sur ( http://footsud74.footeo.com ).  

 

Joindre la photocopie recto-verso de la dernière licence de football ou un certificat 
médical d’aptitude à la pratique du sport de moins de 3 mois pour les non- 
licenciés. 
 

Adresser ces documents accompagnés d’un chèque du règlement total qui sera 
encaissé une semaine avant le début du stage. A réception de votre dossier, FOOT 
SUD  74 vous adressera une confirmation de votre inscription par téléphone ou par e-
mail.  
 

 
Paiement à l’inscription. 

 
 

Documents à transmettre au :  
Foyer Baroni, 
Impasse Baroni,                                                              
74210 Faverges 
04.50.32.40.23 ou 06.62.42.68.10 

 

Permanences :  Lundi : 14h-17h 
                          Mardi : 13h-15h,                           Mercredi : 12h-14h 
                          Jeudi : 10h-13h 
                          Vendredi : 10h-13h. 
 

 

Boîte aux lettres à disposition pour déposer le dossier 
d’inscription. 

 
 

 

 
 
Par téléphone ou par courrier recommandé. 
 

FOOT SUD 74 vous adressera alors une confirmation par téléphone et vous renverra 
un chèque de remboursement, après avoir déduit :  
 

1. Si l’annulation est motivée par des raisons médicales justifiées, la somme de 18 € 
pour frais de dossier.  
 

2. Si l’annulation est motivée par d’autres motifs :  
 50 % du prix si elle intervient dans la semaine qui précède le début du stage.  

 

 

 

Directeur du stage : 

HEL Sébastien 

Diplômé BEF 

Stage       

Toussain

t 

 



  

 

Stage 7-13 ans, licenciés ou 

non-licenciés  

( filles et garçons ) : 

Semaine du 24 au 28 Octobre 

2016 

 

Stage limité à 20 stagiaires 
 

Ouverture aux personnes extérieures 

du club  

  

 

18€ / jour, repas compris. 
 
 

14€ / jour à partir du 2
ème

  
enfant. 
 

 
*enfants de la même famille 

 
Inscription 2 jours minimum 

 
 

  

 

8h00-9h00 : Accueil des stagiaires. 
 

 

9h00-9h15 : Explication du déroulement de la journée 
et présentation des intervenants. 
 
 

9h15-11h15 : Séance Football. 
 
 

11h15-11h45 : Stretching. 
 
 

11h45-12h00 : Retour au calme 
 
 

12h00-13h00 : Repas équilibré. 
 
 

13h00-13h30 : Détente. 
 
 

13h30-17h00 : Activités loisirs. 
 
 

17h00-17h30 : Bilan de la journée et goûter. 
 

17h30 : Départ des stagiaires. 

 

Nom : ……………………………….. ………….. Prénom : …………………………    Né le : ……………………………. 

Adresse : …………………………………………………….. Complément adresse: …………………………………….. 

CP : ……………… Commune: ………………….. N° de téléphone ………………………………………………………. 

Catégorie : ……………….. N° Licence : ………………….. Club et poste occupé : …………………………………... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Remarques éventuelles :  Semaine du 24 au 28 Octobre 

2016 :  

Renseignements : 04.50.32.40.23 ou 06.62.42.68.10 hors week-end, ou sur http://footsud74.footeo.com/ 

          

 

 

 

Tous les matins de la semaine, une séance de football 

basée sur le développement technique, tactique et 

moteur des enfants.  

Tous les après-midi, une activité loisir selon la journée : 

Lundi : Champions League 

Mardi : Acrofort à Tamié  

Mercredi : Flag’Foot Américain 

Jeudi : Enquête policière 

Vendredi : Tournoi futsal 

Lundi           Mardi            Mercredi          Jeudi            Vendredi 



 

Personnes autorisées à venir chercher mon enfant à l’issue du stage de football :  

Nom: ……………………………….. …………..                         Prénom ……………………………     

Nom: ……………………………….. …………..                         Prénom ……………………………     

J’autorise mon enfant à participer aux activités organisées par les stages FOOT SUD 74, à l’exception de : ... 

Certifie avoir pris connaissance du règlement intérieur et en accepter les termes sans restriction. 

J’autorise le club de FOOT SUD 74 à utiliser les photos sur lesquelles figure mon enfant, pour ses documents 

et son site internet. 

J’autorise mon enfant à repartir seul de l’activité et décharge le club FOOT SUD 74 de toute responsabilité. 

J’autorise les organisateurs du stage ( BEES1 ) à pratiquer les soins d’urgence et à décider de la prise en 

charge de mon enfant pour les secours si nécessaire. 

Je déclare exact les renseignements portés sur cette fiche. 

Fait à ……………………….  Le ………………………. 

Signature des représentants légaux. 

Responsable 1 :                  Père                         Mère                         Autres :…………………... 

Nom: ……………………………….. …………..                         Prénom ……………………………..     

Adresse:…………………………………………………….. CP: ……………… Ville: ………………….. 

Téléphone domicile : ……………………….          Téléphone portable : ………………………… 

Téléphone Professionnel : ……………………      Adresse électronique : ………………………. 

 

Téléphone domicile : ………………………… 

 

 

 

 

Responsable 2 :                  Père                         Mère                         Autres :…………………... 

Nom: ……………………………….. …………..                         Prénom ……………………………..     

Adresse:…………………………………………………….. CP: ……………… Ville: ………………….. 

Téléphone domicile : ……………………….          Téléphone portable : ………………………… 

Téléphone Professionnel : ……………………      Adresse électronique : ………………………. 

 

Nom et Prénom Téléphone Lien avec l’enfant 

   

   

   

 

Directeur du stage : 

HEL Sébastien 

Diplômé BEF 

 



 

                                                                                                     

 

 

 

 

Directeur du stage : 

HEL Sébastien 

Diplômé BEF 

 



 
 
 Tenue complète de footballeur : Maillot, Short, 2 paires de 

chaussettes, Tee-shirt, vêtement de pluie, survêtement pour les 
entraînements. 

 Une paire de chaussures à crampons moulés. 

 Une paire de protège tibia. 

 Une paire de chaussures de sport pour la salle. 

 Une gourde et une casquette.  

 Une serviette de bain. 

 Des habits de sortie : baskets, chaussettes de ville, tee-shirt, 
short, crème solaire, vêtements chauds en cas de mauvais 
temps… 

 Des vêtements de pluie pour l’activité football et pour le reste 
de la journée. 

 Pour la douche : une serviette, produit de douche et changes. 

                    
         

                   

 

 

Directeur du stage : 

HEL Sébastien 

Diplômé BEF 

 



 

Directeur du stage : 

HEL Sébastien 

Diplômé BEF 

 

Le présent règlement est établi dans le but de rendre le stage de votre enfant le plus 

agréable possible. L’inscription d’un stagiaire aux stages de FOOT SUD 74 vaut adhésion à ce 

règlement. 
 

Administratif : 

 Tout le personnel des stages est en droit de se faire respecter. 

 Si, pour des raisons indépendantes de notre volonté, un stage devait être annulé, nous nous 

engageons à en aviser les intéressés au plus tard 7 jours avant le dit stage et, à leur renvoyer 

leur dossier ainsi que leur paiement. 

 

Utilisation du matériel et des locaux :  

 Il appartient à chacun de prendre soin des locaux et du matériel mis à disposition. 

 Tout matériel doit être utilisé avec précaution. En cas de dégradations, vol de matériel, ou acte 

de vandalisme, les frais occasionnés seront à la charge des parents ou responsables légaux. 

 

Disciplines :  

 Les stagiaires doivent respecter tout individu, qu’il soit directeur du stage, éducateur, 

animateur, personnel de restauration, mais aussi camarade. 

 L’alcool, le tabac sont formellement interdits. 

 Les téléphones portables ne sont pas admis dans le cadre du stage de FOOT SUD 74. 

 Durant le stage, chaque participant est responsable de ses effets personnels. Les stages FOOT 

SUD 74 déclinent toute responsabilité en cas de perte ou de vol. Il est par ailleurs déconseillé 

d’apporter des objets de valeur. 

 Tout comportement jugé incompatible avec les stages sera motif de renvoi avec avis aux 

parents. 

 

Repas :  

 Respecter les horaires de repas ainsi que la nourriture servie. 

 Les repas sont pris en commun. 

 

Activités sportives et extra sportives : 

 Pendant les activités sportives et extra sportives, les stagiaires sont sous la surveillance des 

moniteurs ou éducateurs. 

 Les stagiaires sont répartis par groupes définis en début de stage. Ils seront membres de ce 

groupe pour toute la durée du stage, sauf décision du directeur de stage. 

 Les stagiaires devront prendre soin du matériel mis à leur disposition. 

 


