
 
 

Perfectionnement TECHNIQUE 
Découvrir d’autres activités 

Valoriser et améliorer ses qualités 
Organiser des concours techniques 

S’amuser avec les jeunes de son âge 
Le plaisir d’échanger autour de notre passion 

 

 

 

 
 

15,00€ la journée 

Les places sont limitées  
 

 
 

Paiements acceptés par chèque (à l’ordre de US PONS), par 
espèces, par CB sur place.  

Règlement et Fiche d’inscription avant le 7 Avril 2021 
 

La prestation comprend : 

 Le repas du midi, les activités, le gouter et un encadrement 
de qualité 

 

Renseignements Complémentaires sur notre site Internet : 

Uspons.footeo.fr ou sur la page Facebook 

Ou par mail : usponsecoledefoot@gmail.com 
 

« Jouer au football, c’est notre passion » 

 
 
 

 
      

 
 

 

 
 
 

Lundi 12 : U6/U9 mixte (2015 à 2012) 
Mardi 13: U10 à U13 (2011 à 2008) 

Mercredi 14: U14/U15 (2007 à 2006) 
Jeudi 15: Féminines (2011 à 2004) 

Vendredi 16: Toutes catégories 
 

 
 
 



 
 

Fiche d’inscription 
 

Nom de l’enfant :…………………………………………………………………………………………………………. 

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

Date et lieu de Naissance :…………………………………………………………………………………………. 

Indications particulières au niveau nourriture , santé :…………………………………………….. 

Nom des Parents ou responsables légaux :…………………………………………………………………. 

Adresse :………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Votre téléphone pendant la durée du stage :……………………………………………………………. 

Adresse Mail :………………………………………………………………………………………………………………. 

Club :…………………………………………………………………………………………………………………………… 

Autorisations 
(Stage-Sorties-Hospitalisations-transport etc.…) 

 
Je soussigné(e) Madame ou Monsieur………………………………………………………………………… 

 
Autorise mon enfant……………………………………à participer au stage organisé par le club 
de football de l’US PONS à la date du…………………… et autorise la direction des stages à 
prendre en charge mon enfant et autorise le transport sur les activités  de 9h00 à 

17h00. 
J’autorise l’USP à prendre des photos et à les diffuser sur son site à titre informatif. 
 
Sortie: 

Je soussigné(e) Madame ou Monsieur…………………………………………………………………………. 
Autorise Madame ou Monsieur……………………………………………………………………………………. 
A venir chercher mon enfant à la fin des journées de stage. 
 

Consultation Médecin, hospitalisation : 
Je soussigné(e) 
 
Nom :……………………………………………………………Prénom : ……………………………………………… 

 
Agissant en qualité de père- mère-tuteur – responsable légal, autorise la Direction   
des Stages à faire soigner mon enfant et à faire pratiquer les interventions 
chirurgicales en cas de nécessité. 

 
A……………………………………………. Le :……………………………………………………. 
Lu et Approuvé (Ecrire lu et approuvé) 
Signature : 

 
 
 

A retourner avant le 7 Avril accompagné du réglement du stage à 
US Pons . 

 

 
 

L’accueil s’effectuera le matin 
A partir de 9h00 

Au Club house du Stade de Pons 
 

 

 
 

           9h00 – Accueil 

    9h30 – 11h30 - Séances techniques de football 
 12h00 – Douche – Déjeuner – Repos 

    14h00– 16h00 – Activités diverses  
            16h30 – Goûter Collectif au club house 
            17h00 – Départ dans les familles 
 

Du spécifique football le matin et des activités l’après midi. 
 

 
 

Des éducateurs diplômés d’état (Brevets d’Etats et Educateurs 
fédéraux) encadrent les jeunes 

 durant toute la journée. 
 
 
 
 

LE CLUB DE L’US PONS VOUS REMERCIE DE VOTRE 
CONFIANCE 


