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OBJECTIFS ET INTERETS DU STAGE 
 

�	Partager	le	plaisir	et	la	passion	du	football	

�	Ne	pas	rompre	avec	la	pratique	du	football	

�	Permettre	aux	jeunes	de	progresser	

�	Voir	ou	revoir	des	gestes,	des	attitudes	footballistiques	(technique,	tactique,	physique,	

comportementale)	

�	S’évaluer	

�	Préparer	la	saison	à	venir	

�	Renforcer	la	notion	de	groupe	et	la	vie	en	collectivité	

	

Le	stage	s’adresse	à	tous	les	enfants	licenciés	nés	entre	2002	et	2009.	

DATE – HORAIRE - LIEU 
 

�	Du	03/04/2017 au 07/04/2017	et	du	10/04/2017 au 14/04/2017	inclus	

�	De	09H00	à	17H00	tous	les	jours	

L’AS	Eragny	FC	propose	d’accueillir	 les	stagiaires	 le	matin	 à	partir	de	08H30-09H00	et	de	

17H00-17H30	le	soir.	

�	Le	stage	se	déroulera	au	stade	Louis	Larue	d’ERAGNY. 

ENCADREMENT 
 

�	Educateurs	diplômés	du	club	pour	la	partie	technique.	

�	Dirigeants	licenciés	et	parents	bénévoles	pour	la	partie	logistique	et	organisation.	

RESPONSABILITE - ASSURANCE 
 

�	La	 licence	FFF	couvre	 l’ensemble	des	risques	 inhérents	 à	 la	pratique	du	 football	au	sein	

d’un	club	affilié.	

TARIF 
 

�	Coût	du	stage	:	100	euros	par	enfant	pour	1	semaine.	

190	euros	par	enfant	pour	les	2	semaines.	

�	Les	frais	d’inscription	comprennent	les	diverses	animations	et	activités,	les	repas	de	midi,	

les	goûters.	

 
L’ASEFC organise un stage de football destiné aux catégories U8 à U15 durant les semaines du 

lundi 3 au vendredi 7 avril 2017 et du lundi 10 au vendredi 14 avril 2017. Ce stage est ouvert 

aux enfants licenciés du club soit pour 1 semaine soit pour 2 semaines. 
 



 

 

FICHE D’INSCRIPTIONFICHE D’INSCRIPTIONFICHE D’INSCRIPTIONFICHE D’INSCRIPTION    
 
 

Stage Football de Perfectionnement - Pâques 2017 
 

Amicale Sportive d’Eragny Football Club 

Maison des associations - 13 allée du Stade – 95610 ERAGNY 

� : 06 08 33 48 34 - Email : 511000@lpiff.fr 

 

2 

Pour tout renseignement complémentaire sur le déroulement du stage, 
merci de contacter M. SYLLA Mamadou au 06 95 21 25 74. 

	

PROGRAMME 

5	journées	de	football	pour	l’initiation	et	le	perfectionnement	(selon	les	tranches	d’âge).	

	

Journée type : 

08h45 :  Accueil	des	stagiaires	

09h00 :  Présentation	de	la	journée	

09h30 :  Début	des	séances	sur	terrain	

	 	 	 Ateliers	technico-tactiques	

11h45 :  Fin	des	séances	matinales	

   Douche	

	 	 	 Temps	calme 

12h15 :  Pause-déjeuner	

13h15 :  Détente	-	Jeux	divers	

14h30 :  Reprise	des	séances	sur	le	terrain	

	 	 	 Réinvestissement	des	acquis	sous	forme	de	:	

  Jeux réduits 

  Jeux d’entraînement 

  Match 

16h30 :  Fin	des	séances	

	 	 	 Douche	

	 	 	 Goûter		

17h00 : Départ	et	prise	en	charge	des	stagiaires	par	les	parents	
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CONDITIONS GENERALES 

Tout dossier d’inscription doit être retourné avant le 31/01/2017 à l’AS Eragny FC.  

Tout	stage	réservé	doit	être	réglé	dans	sa	totalité	au	plus	tard	15	jours	avant	le	début	du	stage.		

A	défaut,	le	stage	sera	considéré	comme	annulé	du	fait	du	stagiaire.		

Le	prix	du	stage	comprend	les	activités	sportives,	le	matériel	sportif	et	l’encadrement.	

Equipement	nécessaire	pour	chaque	stagiaire	:	

�	Maillot	de	foot	ou	T-shirt	/	Short	

�	Protège	tibias	

�	Chaussettes	de	foot	

�	Chaussures	de	foot	type	moulé	(crampons	en	plastique)	

�	1	Gourde	

�	1	Habit	de	pluie	(type	coupe-vent	/	K-way)	

�	1	Veste	de	survêtement	

�	Nécessaire	de	douche	:	claquettes	de	bain	(optionnel),	serviette	de	bain,	gel	douche	et	

tenue	de	rechange.	

 

REGLEMENT INTERIEUR 

-	Il	est	 indispensable	de	participer	au	stage	dans	un	esprit	 ludique	et	de	convivialité	et	ainsi	

respecter	les	valeurs	de	respect	et	de	convivialité	véhiculées	par	l’AS	Eragny	FC.	

-	L’arrivée	au	stade	et	le	départ	du	stade	se	fera	en	tenue	civile.	Il	se	mettra	en	tenue	de	foot	

au	 vestiaire	 du	 stade.	 La	 participation	 du	 stagiaire	 aux	 activités	 sportives	 a	 un	 caractère	

obligatoire.	

-	En	inscrivant	un	enfant	mineur	à	l’AS	Eragny	FC,	le(s)	responsables	légaux	acceptent	la	mise	

en	oeuvre	éventuelle	de	leur	responsabilité	civile.	L’organisateur	décline	toute	responsabilité	

liée	aux	actes	de	vandalisme,	destruction	volontaire	ou	vol	commis	par	un	stagiaire	pendant	la	

durée	 de	 son	 stage.	 L’organisateur	 se	 dégage	 de	 toute	 responsabilité	 en	 cas	 de	 vol	 ou	 de	

dommage	d’objets	de	valeur	qui	ne	lui	auraient	pas	été	confiés.		

-	 Pendant	 toute	 la	 durée	 du	 stage,	 le	 stagiaire	 est	 sous	 la	 surveillance	 permanente	 de	

l’organisateur.	La	prise	en	charge	des	stagiaires	par	l’organisateur	débute	à	l’arrivée	le	matin	

au	 lieu	 du	 rassemblement	 et	 cesse	 en	 fin	 de	 journée	 au	 même	 endroit	 (sauf	 départ	

prématuré).	

-	Le	non-respect	du	règlement	intérieur	pourra	entraîner	une	mise	au	point	avec	les	parents	

ou	 les	 tuteurs,	et	 selon	 le	degré	de	gravité,	en	cas	de	 faute	 justifiant	un	départ	 immédiat,	 le	

stagiaire	pourra	être	renvoyé	chez	lui	par	l’organisateur.	Les	frais	éventuels	engendrés	par	ce	

renvoi	 seront	 à	 la	 charge	 des	 parents	 ou	 du	 responsable	 légal	 du	 stagiaire	 et	 aucun	

remboursement	ou	avoir	ne	sera	accordé.	
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STAGIAIRE 

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

Date	de	naissance	:	………………………..………………..…	Taille	(cm)	:	…………………………….…..……………	

Sexe	:	 	�	Masculin	 �	Féminin		 	

Catégorie	:	�	U8/U9	 	 �	U10/U11	 	 �	U12/U13	 	 �	U14/U15	

né(e)	en	:	 2009/2008	 	 2007/2006	 	 	 2005/2004	 	 	 2003/2002	

Choix	de	la	période	de	stage	:	(cocher	1	seule	case)	

�	La	semaine	du	lundi	3	au	vendredi	7	avril	2017	inclus	

Ou	 �	La	semaine	du	lundi	10	au	vendredi	14	avril	2017	inclus,	

Ou	 �	Les	2	semaines	du	lundi	3	au	vendredi	14	avril	2017	inclus	

	

CORRESPONDANCE 

L’adulte	responsable	:		 �	Père	 �	Mère	 �	Tuteur		

Nom	et	Prénom	:	...............................................................................................................................................................		

Adresse	:	...............................................................................................................................................................................		

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

(Mère)	Tél.	Fixe	:	..............................................................	Portable	:	...........................................................................		

(Père)	Tél.	Fixe	:	...............................................................	Portable	:	...........................................................................	

Email	(Mère)	:	....................................................................................................................................................................		

Email	(Père)	:	......................................................................................................................................................................	

Coordonnées	de	la	personne	à	contacter	en	cas	d’urgence	(si	différente)	:		

...................................................................................................................................................................................................		

...................................................................................................................................................................................................	
 

REGLEMENT FINANCIER 

Vous	pouvez	régler	les	frais	d’inscription	en	3	fois	(indiquez	les	dates	d’encaissement	au	dos	

de	chaque	chèque).	

Le joueur ne pourra pas faire le stage si le paiement n’est pas complet. 
Le solde de 100 euros pour 1 semaine ou 190 euros pour 2 semaines doit être réglé 
pour le 31 janvier 2017 au plus tard. 

Les	règlements	se	feront	:	

	 -	Soit	par	chèque	(libellé	à	l'ordre	de	l'A.S	Eragny	Football	Club)	

	 -	Soit	en	espèces	(établissement	d’un	reçu)	
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A REMPLIR PAR L’ADULTE RESPONSABLE 

Je	soussigné(e)……………………………………………………………………………………………………………………..	

Père,	Mère	ou	responsable	légal	de	l’enfant	….………………………………………………………………………..		

�	Autorise	sa	participation	au	stage	de	l’AS	Eragny	Football	Club	et	à	toutes	les	activités	pour	:	

� La semaine du lundi 3 au vendredi 7 avril 2017 inclus	

Ou	 � La semaine du lundi 10 au vendredi 14 avril 2017 inclus,	

Ou	 � Les 2 semaines du lundi 3 au vendredi 14 avril 2017 inclus,	

au	Stade	Louis	Larue	d’ERAGNY.	

�	Autorise	l’AS	Eragny	Football	Club	à	transporter	mon	enfant	aux	activités	organisées	dans	

le	cadre	de	son	stage	de	football	de	Pâques	en	dehors	du	parc	des	sports.	

�	 IMPORTANT	:	 La	 responsabilité	 du	 club	 ne	 s’exerce	 que	 pendant	 les	 horaires	 du	 stage	 à	

partir	 de	 la	 prise	 en	 charge	 de	 l’enfant	 par	 l’éducateur.	 Je	 m’engage	 donc	 à	 ne	 pas	 déposer	

mon	 enfant	 dans	 l’enceinte	 du	 stade	 sans	 avoir	 vérifié	 au	 préalable	 la	 présence	 d’un	

éducateur.	

�	 En	 cas	 de	 blessure	 ou	 d’accident,	 j’autorise	 l’AS	 Eragny	 Football	 Club	 à	 prendre	 toute	

décision	permettant	son	évacuation	vers	un	centre	hospitalier.	

�	Autorise	l’AS	Eragny	Football	Club	à	utiliser	l'image	de	mon	enfant	dans	le	cadre	du	football	

et	 à	 l'exploiter	 à	 des	 fins	 de	 communication,	 notamment	 dans	 le	 cadre	 de	 ses	 sites	 web	

http://aseragnyfc.footeo.com	et	https://www.facebook.com/aseragnyfootballclub/	

�	Déclare	avoir	pris	connaissance	du	prix	du	stage	et	m’engage	à	verser	la	somme	convenue.	

�	A	la	fin	de	la	journée	de	stage,	à	défaut	de	venir	personnellement	chercher	mon	enfant	:		

	 �	J’autorise	M.	ou	Mme	.........................................................................................	à	venir	chercher	

	 mon	enfant.	

	 �	J’autorise	mon	enfant	mineur	à	rentrer	chez	lui	par	ses	propres	moyens.	

	 �	Je	n’autorise	pas	mon	enfant	à	rentrer	seul	le	soir	après	la	journée	de	stage.		

	

Fait	à	:	…………………………………..………		 Le	:	…………..……………….		

Signature	précédée	de	la	mention	«	Lu	et	approuvé	»	:	

 

 


