
 

 
105, avenue Charles Vidau 84300 CAVAILLON 

Tel : 04.90.06.05.96 ou 06.50.85.90.64 
http://www.cfgb.fr – cfgbcavaillon@gmail.com  

 

 

Nom du stagiaire :        ……………………………              Prénom :………………………           Catégorie :…………………………… 

 

Date de naissance :……………………………    Licencié(e) :   oui    non (*) Club :…………………………… 

 

Allergies (alimentaire – médicaments) : ……………………………………………………………………………………… 
 

Nom du représentant légal : ……………………………              Prénom :…………………………… 

 

Adresse :……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

CP :……………………  Ville :……………………….…                    Tél :……………………                           Mobile :…………………… 

 

E-mail :……………………………………………………………… 

 

En tant que représentant légal, j’autorise mon fils/ma fille, à participer au stage du  Lundi 29 et Mardi 30 

Octobre 2012 à Cavaillon organisé par le Centre de Formation du Gardien de But. 
 
 

Autorisation Parentale : 
 

 J’autorise la direction à prendre toutes les mesures nécessaires en cas de problème de santé, nécessitant 

une hospitalisation ou une intervention chirurgicale. 
 

 J’autorise le CFGB à utiliser à des fins sportives, les images (photos & films du stage sans compensation) 
 

 J’autorise l’encadrement du CFGB à transporter mon fils dans un véhicule personnel dans le cadre du 

stage. 
 

(*) Pour un stagiaire non licencié, fournir obligatoirement un certificat médical. 
 

En cas d’urgence, prévenir Madame, Monsieur. 
 

Nom : ……………………                Prénom :……………………  Tél : ……………………      Mobile :…………………… 

 

Adresse :……………………………………………………………………………………   à ………………………………………… 

 

Fait à : ………………………………… le   …… ………………………..…     Signature : (précédée de la mention «  lu et approuvé » 

 

Règlement : chèque  (ordre CFGB Cavaillon)         liquide 

Les parents désirant prendre le repas avec les stagiaires sont invités à nous prévenir à l’avance 

  Nombre de repas supplémentaires :…………………… 
 

 

Lieu : Stade Pagnetti de Cavaillon.     Date et Horaires du stage : du 29/10/12 au 30/10/12 de 9h00 à 17h00. 
 

Contenu du stage : 
Exercices d’entraînement spécifiques gardien de but.     

 Tous les exercices sont filmés. 

 Analyse des exercices effectués en séance vidéo. 

 Débat sur l’entraînement et la préparation du gardien de but. 

 Présence à une séance de gardien de but professionnel (Montpellier ou Arles-Avignon)* 

Coût du stage : 100 € ( 80 € pour les stagiaires du centre ) 

Tarif Pension complète : 35€/nuit (comprend le repas du soir/ la nuit / le petit dejeuner) 

Tout participant viendra avec ses équipements complets de gardien de but. 

Pour prendre les repas, le stagiaire sera en tenue correcte. 

Une boutique d’équipements spécifique sera ouverte. (Vente d’équipement, Gants, Maillots, Pantalons) 

*sous réserve du calendrier de la coupe de la ligue 

Chaque stagiaire recevra gratuitement le nouveau tee-shirt du Centre 

http://www.cfgb.fr/

