
L’autorisation parentale devra être remplie et remise en début de session avec le 
règlement correspondant. 

STAGE    
         FOOTBALL 

A  BEAULIEU Sous La ROCHE 
Stade Municipal 

Une attestation de stage pourra être remise sur demande, aux personnes susceptibles de recevoir une aide 
de leur CE. Ces attestations doivent être demandées dès l’inscription de l’enfant au stage. 

 BEAULIEU Sous La ROCHE 
Stade Municipal 

 

AUTORISATION PARENTALE 

Je soussigné, Monsieur, Madame, Tuteur : 
Adresse :  
Code Postal :      
Ville :  
Coordonnées téléphoniques :  
Adresse E-mail : 

Autorise 

Nom :          Prénom : 

Date de Naissance : 

A participer au stage du ………………………… au ……………………….. 

Et permet au responsable de prendre toutes les dispositions urgentes et nécessaires en cas 
d’accident. 

Je me porte également responsable en cas de dégradation volontaire de sa part dans le lieu 
d’activités sportives. 

L’enfant rentre-t-il seul ?          OUI                NON   
Si non, Nom de la personne prenant l’enfant en charge : …………………………. 

La présente attestation doit être dûment remplie, signée et remise en début de session. 

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

Signature du responsable légal de l’enfant 

  EDUCAFOOT se réserve le droit d’annuler le stage en raison d’un nombre insuffisant d’inscrits. 

Informations : 

      Prévoir pique-nique, 
bouteille d’eau et basket 

        13€ par jour par enfant 

(possibilité d’inscription à la 

journée) 

JOURNEE TYPE 
9h00-9h50 : Accueil des stagiaires 

10h00-11h00 : Fondamentaux technique 

individuels 

11h00-12h15 : Mise en situation 

13h30- 16h50 : Jeux collectifs, tournois, Matchs 

16h50 : Bilan de la journée 

A partir de 17h00 Départ des stagiaires 

MAI   2018 

PAQUES : Les Mercredi 2 au Jeudi 3 MAI 

Renseignement et Inscription : 

thierrydesmots@gmail.com 

Référents du club : Nicolas Orlandi

MAI   2018 

PAQUES :    Les Mercredi 2 et Jeudi 3 MAI 

        EDUCAFOOT organise des 
animations sportives de 10h 00 à 17h 00 destinés aux jeunes       
de l’école de FOOTBALL des 6 à 13 ans. 

mailto:thierrydesmots@gmail.com

