
 
 

Passion Foot 
 

 

: 

Stage de pratique et perfectionnement du Football 

Ouvert aux 7–17 ans (filles ou garçons) :  

Gardiens, Défenseurs, Milieux, Attaquants 

Ce stage de football, proposé par le Football Club Venerque-Le Vernet, donne aux 7-17ans la possibilité de 

pratiquer le football, de développer leur niveau technique et tactique (donc de progresser) ainsi qu’éveiller ou 

partager la passion pour ce jeu durant les périodes extra-scolaires 

 Audin MACKITHA (Directeur sportif du FC Venerque-Le Vernet),  

 Jean Hugues ANASSE 

 James ADJOVI 

 

 j’arrive à 8h30 au stade, je suis pris en charge par les éducateurs  

 Nous attendrons 20 min (maxi) que tout le monde soit arrivé pour faire l’appel des joueurs  

 avec l’ensemble des camarades, nous prenons 1 h, pour nous dire bonjour et prendre un bon petit 

déjeuner (Penser à amener votre bol ou tasse) 

 1 h de vidéo : j’aborde les notions tactiques avec support vidéo  

 1er contact-terrain : 1 h de mise en condition (échauffement révision des gammes du football) et 

attribution du matériel 

 1 h de jeux  

 

 Coupure de 2 h 30 comprenant le repas du MIDI et des activités permettant la digestion 

 

 1 h 30 d’échanges tactiques et tableau noir 

 1 h 30 divisé en deux parties : 1°) mise en application 2°)  jeu libre 

 Gouter de l’après-midi 

 Mes parents me récupèrent à 17 h30 

 

Chaque soir, vous pourrez visualiser des photos du stage sur notre site footeo : fc-venerque-vernet.footeo.com/ 

 



 
 

□ 

  

 

Inscription Stage FCVV- Passion Foot 
 Du lundi 7 juillet au vendredi 11 juillet inclus de 8 h 30 à 17 h 30  

 Du lundi 14 juillet au vendredi 18 juillet inclus de 8 h 30 à 17 h 30 

 

 Tarifs :  100 euros pour une semaine (- 10 € à partir du 2
e
 enfant inscrit) 

 180 euros pour les deux semaines (- 10 € à partir du 2
e
 enfant inscrit) 

 Règlement par chèque à l’ordre du FCVV (possibilité de paiement en 2 ou 3 fois) 

RENSEIGNEMENTS CONCERNANT L’ENFANT 

NOM :  _________________________________________  Prénom :  ________________________________________  

Date de naissance :  ___________________________________  

RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LES REPRÉSENTANTS LÉGAUX 

Madame 

NOM, Prénom :  _______________________________  

Adresse :  ____________________________________  

Commune :  __________________________________  

Téléphone :  __________________________________  

Monsieur 

NOM, Prénom : ______________________________________________________________________________  

Adresse :  ______________________________________  

Commune :  ____________________________________________________________________________________  

Téléphone : ____________________________________________________________________________________  

AUTORISATION PARENTALE (cocher les cases souhaitées et rayer les mentions inutiles) 

Je soussigné(e) (père, mère ou tuteur) Nom et Prénom ______________________________________________________________  

 autorise mon enfant à participer aux activités organisées dans le cadre du séjour FCVV. En outre, j’autorise le 
directeur du séjour à prendre toutes les mesures nécessaires en cas de problème de santé, notamment toute 
consultation de médecin, et éventuellement toute hospitalisation ou intervention chirurgicale qui seraient 
ordonnées par ledit médecin. 

 autorise l’organisation du séjour à prendre en images, publier et utiliser la représentation en images de mon 
enfant pour des fins professionnelles (photos et films), pédagogiques, publicitaires ou informatives dans le cadre de 
notre stage, de brochures ou sur notre site internet et réseaux sociaux sans demander d’indemnisation. 

 que mon enfant est couvert actuellement par une souscription d'assurance pour la garantie de responsabilité civile  

Fait à : ________________________  Le :  ___________________  

Signature des parents : 

 
NB : si l’enfant est non-licencié, un certificat médical de non contre-indication à la pratique sportive délivré par un médecin est 
obligatoire 

Pour tout renseignement complémentaire, appelez Mr MACKITHA Audin au 07.86.65.70.57 

 Dossier à rendre complet : Règlement par chèque à l’ordre du FCVV (possibilité de paiement en 2 ou 3 fois) 

Fiche d’inscription + Fiche de liaison + Règlement à envoyer par courrier à : 

Olivier AZOULAI, Président FCVV, 2 Lot. Balaïtous, 31810 VENERQUE (ou à remettre à Mr MACKITHA Audin lors des 
entrainements du mercredi et vendredi.) 


