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Stage de football - Fiche d’Inscription 
Catégories U7-U8-U9 

Date du stage : du 03 Avril au 07 Avril 2017 
 

Fiche à retourner Avant le 24 Mars  par mail au cioc@free.fr ou à 
Club Courchamp-Vidourle – Chez Melle VINCENT-JURIE Caroline -278 rue de la riviérette 34160 Saint Geniès des Mourgues 

 

Une confirmation sera envoyée par émail 

Les informations pratiques 
• Stage ouvert à tous (filles comme garçons) avec priorité aux licenciés du club Courchamp-

Vidourle 
• Tranche d’âges : 2008/2009/2010 
• Encadrement : Wessem Aanat + éducateurs des catégories  
• Horaires journaliers : Accueil des enfants : 9h00->09h30 ; Sortie : 17h00 
• Lieu : Stade de St Christol 
• Prix : 50€ la semaine. Repas tiré du sac  

NOM : 
Prénom : 
Né(e) le :               /                 /                  
Adresse :  
 
 
Code postal :  Ville : 
Tél. : 
E-mail : 
 
Club de Football (si licencié) : 
N  Licence FFF (si autre que Courchamp-Vidourle) : 
 
Je joins à ma fiche d’inscription : 

• Un chèque de 50€ à l’ordre de « CIO  Courchamp » 
• Si l’enfant est non licencié, un certificat médical de non contre-indication à la pratique  

sportive et de non contagion (validité : moins de 3 mois avant la date de début de séjour) 
 
□  – Je déclare avoir pris connaissance des conditions d’inscription, ainsi que du règlement ci-
joint (1) 
□  – Je date et je signe ce document en qualité de parent ou tueur légal (1) 

(1) : cocher la case 
 

Date et signature précédées de la mention « lu et approuvé » 
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REGLEMENT DU STAGE : 
 

• Conditions générales : toute personne fréquentant le stage est censé connaitre le présent règlement. 
• Prestations comprises dans le prix indiqué : 

o L’encadrement diplômé 
o Le matériel nécessaire au bon déroulement de chaque activité 
o La fiche technique joueur (suivi du stagiaire) 
o Le diplôme de fin de stage 

• Assurance des stagiaires : hormis les licenciés FFF, tout participant au stage doit être couvert par une 
assurance, notamment « responsabilité civile de particulier » et « Individuel accident ». Le club 
Courchamp-Vidourle dégage toute responsabilité en cas de vol, de dégradation, etc… de biens 
personnels ainsi que des dommages physiques à l’utilisation de ses installations et de ses services. 

• Déroulement :  
o Les stagiaires perturbant le bon déroulement du stage (propos déplacés, tenue incorrecte, 

gestes agressifs, ensemble de faits troublant la cohésion des groupes et les bonnes relations 
entre stagiaires, voir la sécurité) seront, sans indemnités, renvoyés du stage ; 

o Sauf indication contraire de l’animateur, l’enfant est tenu de se présenter chaque jour en tenue 
de sports (maillot / short / chaussettes / chaussures) ; 

o Le club ne sera pas en mesure de restaurer pour le déjeuner les stagiaires. Par conséquent, tout 
stagiaire n’ayant pas son repas tiré du sac ne pourra pas être accepté lors de l’accueil le matin ; 

o Les parents ou responsable de l’enfant sont tenus d’être présent en fin de journée à l’horaire 
indiqué. En cas d’absence non justifié, l’animateur du stage confiera l’enfant aux autorités 
compétentes ; Le nom de la personne récupérant l’enfant le soir devra être nommé le matin 
lors de l’arrivée de l’enfant. 

• Réservation : la fiche d’inscription doit être renvoyée au club qui en accusera réception. L’inscription 
étant acceptée, celle-ci n’est ferme et définitive qu’après versement de la totalité du montant figurant 
dans les informations pratiques du stage et, le cas échéant, de la fourniture du certificat médical. 

• Prix : voir informations pratiques. Tout stage non acquitté en totalité le jour de début : le stagiaire ne 
sera pas intégré au stage. Le prix du séjour est forfaitaire ; aucun remboursement d’éventuelles 
prestations non consommées n’est possible. 

• En cas d’accident : les frais médicaux et/ou les frais nécessités par un traitement sont à la charge de la 
famille. 

• Remboursement pour cause médiale en cours de stage : le remboursement est effectué au prorata du 
nombre de jours restants, sur la base du prix du stage. Tout départ volontaire du stagiaire non justifié 
par des raisons médicales ne donnera lieu à aucun remboursement. 

• Autorisation des parents ou tuteurs légaux :  
o Sauf demande expresse, autorisent l’organisateur à utiliser les vidéos, photos du stage, sur tous 

les supports publicitaires et Internet et ce, à titre gracieux, dans le respect des droits de 
l’enfant, sans aucune compensation. 

o Ils autorisent également les responsables du club à prendre toutes les mesures d’urgence (faire 
soigner ou faire pratiquer une intervention chirurgicale) concernant l’enfant en cas d’accident 
ou en cas de nécessité 


