
DETAILS DU STAGE 

Horaires du stage 

Du Mardi 22 au Vendredi 25 avril inclus  ET / OU du 

Lundi 28 avril au Vendredi 2 Mai (sauf jeudi) de 14h30 à 

17h30. 

Tarifs 

Le stage comprend : L’encadrement sportif, les 

diverses animations et activités, un goûter. 
 

Prix du Stage pour une semaine au choix : 

> 30 Euros par enfant licencié FFF au club d’Amilly  

> 40 Euros par enfant licencié FFF extérieur au club 

d’Amilly 

 

Prix du Stage pour les deux semaines : 

> 50 Euros par enfant licencié FFF au club d’Amilly  

> 70 Euros par enfant licencié FFF extérieur au club 

d’Amilly 

Pour les non licencié FFF, une décharge d’assurance 

sera à remplir le 1er jour du stage. 

Modalité de paiement : Règlement en totalité à 

l’inscription (chèque à l’ordre d’Amilly Football) 

Equipement à prévoir 

Prévoir l’équipement selon les conditions climatiques 

(coupe-vent, vêtements chauds, vêtements de pluie, 

casquettes…..) 

1 paire de chaussure de foot, 1 paire de protèges tibias, 

1 Tee-shirt et short de foot, survêtement… 

1 paire de tennis propre (pour le city stade) 

CHOIX DES DATES : 

mardi 22 au vendredi 25 avril   

 lundi 28 avril au vendredi 2 mai 

 

IDENTITE ENFANT 

NOM :  .............................. ………Prénom :……………………  

Né le : ……………………..    Sexe : M    F 

Adresse………………………………………………………………… 

Ville .............................................  

IDENTITE RESPONSABLE LEGAL 

NOM :  .............................. ………Prénom :……………………  

Né le : ……………………..     

Adresse………………………………………………………………… 

Ville .............................................  Tél. : …………………………….. 

 

AUTORISATION 

Je  soussigné(e)  …………………… ......................................  
responsable légal(e) de l’enfant autorise sa participation au stage 
d’Amilly Football Club et à toutes les activités durant la date de 
stage choisie ci-dessus, au Stade d’Amilly rue des vauroux. 

Je dégage la responsabilité d’Amilly Football  Club,  en  cas  de  
perte  ou  de  vol  d’effets  personnels  dans l’enceinte du stade, 
dans les vestiaires, les douches.  

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  Amilly  Football  
Club  à  prendre  toute  décision permettant son évacuation vers 
un centre hospitalier et si nécessaire et après avis médical, à 
prendre toutes les dispositions que nécessiterait la santé   de   
mon   enfant (hospitalisation,   intervention   chirurgicale…). 

J’autorise Amilly Football 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 son site internet http://

fcamilly.footeo.com, mais aussi ceux de ses  partenaires,  de  la  

presse  et  de  tous  médias  ou  évènements susceptibles de 

promouvoir les actions d’Amilly Football.  

Au cas où l’enfant ne pourrait pas participer au stage, le 

remboursement se fera uniquement sur présentation d’un 

certificat médical. 
 

J’autorise mon enfant   

 Je n’autorise pas mon enfant     

à rentrer seul le soir après la journée de stage. 
 

Date : ...........................................  

Signature du représentant légal 

(précédée de la mention lu et approuvé) 
 

Fiche à déposer au club ou à envoyer par mail ou par téléphone.  

http://fcamilly.footeo.com/
http://fcamilly.footeo.com/


Les informations les 

plus importantes se 

trouvent ici, à 

l'intérieur de la 

brochure. Présentez 

votre organisation 

ainsi que les produits 

ou services 

spécifiques qu'elle 

propose. Ce texte 

doit être court, et 

donner envie au 

lecteur d'en savoir 

plus. 

Utilisez les titres de paragraphe pour 

organiser votre texte et en faciliter la 

lecture. 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer 

adipiscing elit, sed diem nonummy nibh 

euismod tincidunt ut lacreet dolor et 

accumsan et iusto odio dignissim qui 

mmy nibh euismod tincidunt ut lacreet 

dolore magna aliguam erat volutpat. 

T i t r e  d e  p a r a g r a p h e  

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing 

elit, sed diem nonummy nibh euismod tincidunt ut 

lacreet dolore magna aliguam erat volutpat. Ut wisis 

enim ad minim veniam, consequat, vel illum dolore eu 

feugiat nulla facilisis at vero eros et accumsan et iusto 

odio dignissim qui blandit praesent luptatum. Lorem 

ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed 

diem nonummy nibh euismod tincidunt ut lacreet 

dolore magna aliguam erat volutpat. Ut wisis enim ad 

minim veniam, consequat, vel illum dolore eu feugiat 

nulla facilisis at vero eros et accumsan. 

T i t r e  d e  p a r a g r a p h e  

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing 

elit, sed diem nonummy nibh euismod tincidunt ut 

lacreet dolore magna aliguam erat volutpat. Ut wisis 

enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tution 

ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea 

commodo consequat. Duis te feugifacilisi. Duis autem 

dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie 

consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at 

vero eros et accumsan et iusto odio dignissim qui 

blandit praesent luptatum zzril delenit 

au gue duis dolore te feugat nulla facilisi. 

Ut wisi enim ad minim veniam, quis 

nostrud exerci taion ullamcorper suscipit 

lobortis nisl ut aliquip ex en commodo 

consequat. Duis te feugifacilisi per 

suscipit lobortis nisl ut aliquip ex en 

commodo consequat. Lorem ipsum dolor 

sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed 

diem nonummy nibh euismod tincidunt 

ut lacreet dolore magna aliguam erat 

volutpat. Ut wisis enim ad minim 

veniam, quis nostrud exerci tution 

ullamcorper suscipit lobortis nisl ut 

aliquip ex ea commodo consequat. 

Duis te feugifacilisi. Duis autem dolor in 

hendrerit in vulputate velit esse molestie 

consequat, vel illum dolore eu feugiat 

nulla facilisis at vero eros et accumsan et 

iusto odio dignissim qui blandit praesent 

luptatum zzril delenit au gue duis dolore. 

Téléphone : 00 00 00 00 00 

Télécopie : 00 00 00 00 00 

Messagerie : xyz@example.com 

Adresse activité principale 

Adresse ligne 2 

Adresse ligne 3 

Adresse ligne 4 

I n t e r spor t  F r ance  S A  

Titre principal 

intérieur 

Légende 
accompagnant 
l'illustration. 

Légende accompagnant l'illustration. 


