
Football Club La Montoye 
(Club des communes de Rainneville et Saint-Gratien) 

Club Affilié à la FFF : 548891 

Club Agréé Jeunesse et Sports  

Club Labelisée « Ecole de Foot Régionale »  
  

Si votre enfant souhaite pratiquer une activité sportive pendant les 

vacances, toute l’équipe d’éducateurs diplômés du FCLM est à votre 

disposition. 
 

Il ou elle pourra s’épanouir tout en progressant, grâce à des activités 

adaptées à son âge et son niveau. 

 

Pour cela, nous vous proposons le Stage de vacances : 
 

Du Lundi 24 au Jeudi 27 août 2015 

Au stade Pierre LOCQUET de Rainneville 
 

• Les après midi de 14h00 à 16h si votre enfant est né(e) entre 2003 et 2010 

• Les après midi de 16h à 18h si votre enfant est né(e) entre 1998 et 2002 
 

Qu’il pratique déjà le football ou qu’il souhaite simplement découvrir cette pratique avec des jeunes de son 

âge, le FC La Montoye lui offre cette opportunité au sein d’un club chaleureux et encadré par des 

éducateurs diplômés. 

Approche de l’arbitrage, règles de Fair play, ateliers techniques, jeu et matchs seront au programme. 
 

Nous sommes à votre disposition pour tous renseignements:  
 

Notre site internet :    www.lamontoye.footeo.com 

 

Tel : 06 62 42 31 34            Mail : stewil80@free.fr ou stewil80260@gmail.fr 
 

Le stage sera encadré par des éducateurs diplômés : 
 

Wilfried LECLERCQ : Responsable Technique (BEES1) 

Sebastien DE OLIVEIRA : Arbitre de Ligue (référent arbitres du club) 

Maxime COZETTE : Educateur Fédéral (CFF1) 

Benjamin DEBERLY : Educateur Fédéral (CFF1) 

Alexis COZETTE : Educateur Fédéral (CFF2) 

INSCRIPTION GRATUITE 
Nom Prénom : _____________________________________________________ 
 

Date de naissance :__________________________________________________ 
 

Participera le(s) :     24 25 26 27  (entourer la ou les dates de présence) 
 

Chaque enfant devra se présenter au stage avec un certificat médical d’aptitude à la pratique du sport ou 

une photocopie de sa licence en cours accompagnée de l’autorisation parentale dument complétée 

(voir au dos) 

 

IPNS. 



AUTORISATION PARENTALE 

Je soussigné(e) :......................................................Père / Mère de  .................................................................... 

• Autorise mon enfant, _______________________________________________________, à participer au 

stage organisé par le FC LA MONTOYE du 24 au 27 août 2015 au stade de Rainneville. 

• Autorise le club du FC LA MONTOYE (N°548891) à prendre  mon enfant en photo lors du stage afin 

d’alimenter le site internet du club : http://lamontoye.footeo.com/ 
 

Je prends également à ma charge les délits ou dégradations éventuelles dont il sera l’auteur. 

Par ailleurs, j'autorise les Responsables du club à faire pratiquer toute intervention chirurgicale sous anesthésie 

totale qui s'avérerait indispensable en cas d'urgence. 

Fait à .................................... le ......................................... 

(1)"Signature"  

 

IMPORTANT 

Numéro se Sécurité Sociale : __________________________________________________ 

 

Nom et Numéro de mutuelle :  __________________________________________________ 

 

Téléphone Travail Monsieur :   __________________________________________________ 

 

Téléphone Travail Madame :   __________________________________________________ 

 

Téléphone Domicile :  __________________________________________________ 

 

Coordonnées du Médecin familiale  (Nom, adresse, Téléphone) : 

_______________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

Vaccinations effectuées et dates : 

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________ 

 

Personnes à prévenir en cas de problème :  

________________________________________N° :       /      /     /     /       ou N°     /     /     /     /   

________________________________________N° :       /      /     /     /       ou N°     /     /     /     /   

________________________________________N° :       /      /     /     /       ou N°     /     /     /     /   

 

Observations ou remarques éventuelles : 

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

____________ 

 

 

(1) : La signature doit être précédée de la mention : "BON POUR ACCORD" 

Fiche à remettre à l’éducateur responsable dés l’arrivée au stage 

IPNS. 
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