
STAGE DE FOOT  
AVRIL 2018 

MULTIACTIVITÉS 
6-14 ans  

20 € / jour 
17 € / jour (2e enfant)  
15€ / ½ journée 
inscription 2 jours ou 4 ½ 
journées minimum 

  

Du Lundi 16 Avril 2018 
Au Vendredi 20 Avril 2018 

Foot Sud 74 
Impasse Baroni 

Encadrement diplômé :  Plus d’informations : 
footsud74@lrafoot.org 
Footsud74.footeo.com 
04.50.32.40.23 / 06..62.42.68.10 

mailto:footsud74@lrafoot.org


   
footsud74@lrafoot.org 

06.62.42.68.10 

Matin  
8h00-9h00 

Matin 
9h30-11h15 

REPAS 
12h-13h30 

Après-midi 
13h40-16h30 

Après-midi 
16h35-17h15 

LUNDI Accueil des 
enfants 

Séance 
Foot 

Choisi par 
les enfants 

FESTI-FOOT GOUTER 

MARDI Accueil des 
enfants 

Séance 
Foot 

Choisi par 
les enfants 

FOOT2GOLF 
 

GOUTER 

MERCREDI Accueil des 
enfants 

Séance 
Foot 

Choisi par 
les enfants 

CHASSE AU 
TRESOR 

GOUTER 

JEUDI Accueil des 
enfants 

ACROFORT 
Journée 

complète 

Choisi par 
les enfants 

ACROFORT 
Journée 

complète 

GOUTER 

VENDREDI Accueil des 
enfants 

Séance 
Foot 

Choisi par 
les enfants 

FUTSAL GOUTER 

mailto:footsud74@lrafoot.org


A remplir et signer par le représentant légal de l’enfant et à rendre obligatoirement avec le règlement et le 
certificat médical pour les non licenciés, le plus rapidement possible à l’adresse suivante : FOOT SUD 74 impasse 
Baroni, 74210 Faverges ou auprès de votre éducateur. 
 

Réservation possible au 06 62 42 68 10 ou par email footsud74@lrafoot.org 

 -  20 € pour 1 jour, repas compris. 
  -  17€ pour 1 jour pour le 2ème enfant.* 
*enfants de la même famille 

- 15 € pour 1/2 journée. 

Inscription 2 jours minimum ou 
4 ½ journées. 

 
 

Nom : ……………………………….. …………..    Prénom : …………………………       Né le : ……………………………. 
 

 

Adresse : ……………………………………………………..    CP : ……………….    Commune : ………………………….. 
 

 

N° de téléphone : …………………..    Jours d’inscription : ……………………………….............................................. 
 

Catégorie : ………………..    N° Licence : …………………..    Club et poste 

occupé : …………………………………... 

 

 

 

 

 
 

Renseignements : 04.50.32.40.23 ou 06.62.42.68.10, ou sur http://footsud74.footeo.com/ 



Entourez le jour que vous souhaitez ou la demi-journée choisie :  

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI 

     Matin                          Matin                         Matin                                                       Matin  
 
 
 
Après-midi                 Après-midi                Après-midi                                                Après-midi 
 



Responsable :                  Père                         Mère                         Autres :…………………... 

Nom: ……………………………….. …………..                         Prénom ……………………………..     

Adresse:…………………………………………………….. CP: ……………… Ville: ………………….. 

Téléphone domicile : ……………………….          Téléphone 

portable : ………………………… 

Téléphone Professionnel : ……………………      Adresse 

électronique : ………………………. 

 

Téléphone domicile : ………………………… 

 

 

 
Numéro sécurité sociale : 

Allergies : 

Traitements : 

Régime alimentaire : 

Les responsables se réservent le droit, après avoir avisé les parents, d’exclure tous joueurs dont l’attitude est 
incompatible avec le bon déroulement du stage. 

 

 

 



Personnes autorisées à venir chercher mon enfant à l’issue du stage de football en dehors des parents :  

Nom: ……………………………….. …………..                         Prénom ……………………………     

Nom: ……………………………….. …………..                         Prénom ……………………………     

J’autorise mon enfant à participer aux activités organisées par les stages FOOT SUD 74. 

Certifie avoir pris connaissance du règlement intérieur et en accepter les termes sans restriction. 

J’autorise le club de FOOT SUD 74 à utiliser les photos sur lesquelles figure mon enfant, pour la 
communication interne et externe de l’association, sans limitation de durée, à titre gratuit et quel que soit 
le support (internet, presse, …). 

J’autorise mon enfant à repartir seul de l’activité et décharge le club FOOT SUD 74 de toute responsabilité. 

J’autorise les organisateurs du stage à pratiquer les soins d’urgence et à décider de la prise en charge de 
mon enfant pour les secours si nécessaire. 

Je déclare exact les renseignements portés sur cette fiche. 

Fait à ……………………….  Le ………………………. 

Signature précédée de la mention « Lu et approuvé ». 

A prévoir : 

Une tenue sportive adaptée au temps et un sac comportant (une tenue de rechange, une 
casquette, une gourde et baskets propres pour l’intérieur). 

Prévenir en cas d’absence au  06 62 42 68 10  

 


