
STAGE DE FOOTBALL 
FICHE D’INSCRIPTION 

 

Je soussigné Mr ou Mme____________________________________________________ 

Autorise mon enfant_________________________________________________________ 

A participer au stage organisé par l’Entente Jeunes Antonnière 

Licencié (e) au club de   AC Aigné  AS La Milesse  CO St Saturnin  
 

 U7 =>35,00 €  Le Jeudi 20 et Vendredi 21 Avril 2017 de 10h00 à 17h00 à La Milesse 

 U9 =>35,00 €  Le Jeudi 20 et Vendredi 21 Avril 2017 de 10h00 à 17h00 à La Milesse 

 U11 => 35,00 € Le Jeudi 20 et Vendredi 21 Avril 2017 de 9h30 à 17h30 à La Milesse 

 U13 => 45,00 € Du Lundi 10 au Mercredi 12 Avril 2017 de 9h30 à 17h30 à St Saturnin 

 FEM Coll/Lyc => 35,00 € Du Mardi 11 au Mercredi 12 Avril 2017 de 9h30 à 17h30 à St Saturnin 

 U15 => 45,00 € Du Lundi 10 au Mercredi 12 Avril 2017 de 9h30 à 17h30 à St Saturnin 
 

En cas de maladie ou d'accident nécessitant une intervention tant médicale que chirurgicale, avec ou 
sans anesthésie, y compris l'hospitalisation, j'autorise les organisateurs du stage à faire transporter mon 
enfant à l'établissement hospitalier le plus proche, pour y recevoir les soins ou subir toute intervention qui 
serait reconnue nécessaire ou urgente par le médecin. 

En cas d'urgence prévenir : ____________________________________________________________ Tél :        /      /      /      /       
 
IMPORTANT, veuillez préciser éventuellement les contre-indications : 
_______________________________________________________________________________________________________________________ 
 

Fait à _______________________________________ Signature précédée de la mention 
Le________/________/___________ « Lu et approuvé » 

 

 

 
Cette fiche d’inscription ainsi que la participation de 35, 00 ou 45,00 € (chèque à l'ordre de EJA 
Football, Espèces...) sont à remettre au responsable de la catégorie. Paiement à l’inscription. 
 

DERNIER DELAI 8 AVRIL 2017 
Enfants de même famille, réduction sur le total de :  -7,00 € pour 2 inscrits /  -15,00 € pour 3 inscrits 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Stage Football (demi-pension) 
Vacances De Pâques 2017, Entente Jeunes Antonnieres 

 
Informations diverses : 
 
- Programme : entraînement Football, Foot en salle (CFOOT Indoor), Tennis de table et activités annexes… 
- Repas au Relais de L'Antonnière à La Milesse ou à la cantine de St Saturnin 
- Goûter fourni par l’EJA 
- Accueil possible des enfants à 9h00 pour les familles qui ne peuvent pas à 9H30. 
- Les enfants doivent arriver en survêtement et en baskets (tenue et basket de foot dans le sac) pour 
pouvoir pratiquer les autres activités 
- Prévoir le nécessaire de douche 
- Et surtout, bonne humeur et sourires 


