
Fédération Française de Football Ligue de Football d'Occitanie District de l'Hérault

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

Code Postal:……………………………………….. Ville: …………………………………………………………………………..………….

Mail: ……………………………………...…………………………………Portable: …………..………………………………………………….

Tarif de la semaine (5 jours):   85 €

Règlement par chèque (à l'ordre de l'A-S-Mirevalaise) - espèces - Coupons ANCV Sport ou Vacances

Du 08 au 12 juillet 2019 (09h00 à 17h00)
CATEGORIES de U7 à U11 - réservé aux licenciés de l'A-S-M

Accueil à partir de 08h00 et permanence jusqu'à 18h00

FICHE D'INSCRIPTION
NOM:……………………………………………………………………………Prénom:…………………………………………………………….

Année de Naissance: ………………….

MODALITÉS D'INSCRIPTION

Règlement par chèque (à l'ordre de l'A-S-Mirevalaise) - espèces - Coupons ANCV Sport ou Vacances

STAGE COMPRENANT:

* Le contenu du stage (Ateliers Techniques, Tactiques et Pédagogiques) par Encadrement diplômé

* Les jeux et animations diverses ( Baby foot, But d'adresse, Ping pong, jeux de société…..…)

* Le repas de midi 

* Le goûter ainsi que les diverses collations de la journée

* Les dotations 

* Foot salle, Beach Soccer, entrainement MHSC (suivant disponibilités)

Autorise mon enfant à participer à toutes les activités du stage proposées par l'A-S-Mirevalaise (transport compris)

ainsi qu'à utiliser les photos prisent lors du stage "FOOT PLAISIR" sans compensation.

Date:…..………/………...…………/………...……………

Mention "lu et approuvé" Signature :

AUTORISATION PARENTALE

Je soussigné Mr - Mme : …………………………………………………………………………………………………………………………

Les inscriptions seront validées dans l'ordre de réception des dossiers complets.

Nombre de Stagiaires Limité     -  MAXIMUM 24



Fédération Française de Football Ligue de Football d'Occitanie District de l'Hérault

Equipements obligatoires pour le stage

* Tennis, survêtement ou tenue sportive pour la salle de restauration ou sorties.

 Dans le sac de sport:

* Equipement complet de footballeur (crampons pour synthétique et protège-tibias)

* Serviette, nécessaire de toilette, rechange….

* Gourde ou bouteille personnelle.

Journée type

8h00- 08h45 : Accueil des stagiaires

9h00 - 11h30: Ateliers techniques - Tests techniques - sorties

12h00 - 13h00 : Repas pris en commun (club house)

13h15 - 14h00 : Activités ludiques , jeux libres 

14h00 - 16h00 : Ateliers techniques - Tests techniques - sorties.

16h00 : Tournois et matches à thèmes16h00 : Tournois et matches à thèmes

17H00 : Fin de journée du stagiaire

17h00 - 18h00 récupération des stagiaires par les parents

Pour tous renseignements vous pouvez contacter:

Nicolas : 06 18 96 17 01 Henri: 06 77 01 84 27

CONTACTS

Le vendredi à partir de 17h30, une remise de récompenses aura lieu pour chaque stagiaire suivie d'une collation en 

présence des parents.


