Stage de football
NOEL 2017 à Séné (56)
Encadrement diplômé DES (Brevet d’état 2ème degré) par Nicolas Scourzic
et Christophe Schneider (CFF1-CFF2).

Autorisation Parentale :
Nom/ Prénom : …………………………………………………...... autorise mon fils (ma fille)
à participer aux activités organisées dans le cadre des stages « Fête du Foot ».
En cas d’urgence, le directeur du centre peut prendre toute mesure pour
l’hospitalisation de mon fils (ma fille). Signature (Lu et approuvé) :

Renseignements concernant le stagiaire :
Nom et Prénom : ……………………………………………………………………..
Né le : …………………………………. à : ……………………………………………Âge : ………..
Adresse des parents : …………………………………………………………………………………..
Code postal : ……………………

Ville : ………………………………………….

Autorisation Parentale :
Nom/ Prénom : …………………………………………………………… autorise l’association « Séné
FC » à prendre des photos et filmer mon enfant lors de son stage, dans le cadre des
activités sportives et la vie sur le stage.
Ces photos pourront être utilisées sur les réseaux sociaux de l’association,
Facebook, Twitter, Linkedin, dans le but de communiquer sur les stages et avec les
familles. Signature (Lu et approuvé) :

Tél. domicile : ………………………………………………….
Portable : ………………………………………..

Tél. Travail : ……………………………………….

E-mail : …………………………………………………………………………………………………
N° de sécurité sociale : …………………………………………………………………………
Personne à contacter en cas d’urgence : …………………………………………………………….
Tél. domicile : ………………………………… Tél. portable : …………………………………………
Pratique du Football :
Licencié en 2017 -2018 dans le Club de : ………………………………………..
Non licencié : 
Catégorie : U7  U9  U11  U13  U15  U17 
Poste occupé : Gardien  Défenseur  Milieu  Attaquant 

Coût du stage : 40 € les 4 jours / 50€ les 5 jours
Pièces à joindre obligatoirement au dossier si le stagiaire n’est pas licencié en
club:
■ Une attestation d'assurance de type assurance scolaire couvrant les activités de
loisirs de votre enfant.
■ La fiche sanitaire de liaison, dûment remplie et signée, au format légal du
ministère de la Jeunesse et des Sports.
■ Un certificat médical d’aptitude à la pratique du football en stage spécifique et de
non contagion daté de moins de 3mois
■ Une photocopie de l’attestation de la carte vitale et de mutuelle.
■ 1 photo d’identité récente.
■ Le règlement des frais de stage.

Journée type :
. Accueil le matin entre 9h30 et 10h au siège du Séné FC
(Le Derf, Moustérian);
. Séance n°1 de 10h30 à 12h en salle
. Retour sur la séance de 12h à 12h30 ;
. Repas pique-nique de 12h30 à 14h (Prévoir son pique-nique) ;
. Séance n°2 de 14h à 15h30 (salle ou extérieur)
. Retour sur séance de 15h30 à 16h
. Gouter offert de 16h à 16h30 ;
. Départ des enfants de 16h30 à 16h45.

EQUIPEMENTS à PREVOIR :
. Tenue de footballeur
. Haut de survêtement ou Kway
. Gourde
. Vélo (pour pique-niquer en bord de mer si beau temps)
. Sac à dos
. Pique-nique

À nous renvoyer par courrier à l’adresse suivante :
Boîte aux lettres du siège du Séné FC
ou scourzic.n@gmail.com

