
ORGANISATEUR 
 

L’OSA Football, Foot Vacances 

 

CONTACT  
 

Gilles SILLOU : 06.24.28.35.64 

@mail : gilles.sillou@free.fr 

Site OSA Football : http://osaire.footeo.com 

 

 

 

 
 

CATEGORIES 
 

Enfants nés entre 2003 et 2009 

Garçons et Filles 
 
 

COÛT 
100 € pour les licenciés de l’OSA Football 

120 € pour les joueurs extérieurs 

Comprenant : Repas du midi, goûter,  

activités extérieures, Entraînements, 

Un équipement sportif offert. 

 

 

JOURNEE TYPE 
9h00—17h00 

Perfectionnement technique 

Repas, activités ludiques 

Activités extérieures  

Goûter 

FORMULAIRE D’INSCRIPTION A  

TELECHARGER SUR LE SITE DE L’OSA FOOTBALL 

http://osaire.footeo.com 

STAGE FOOT VACANCES  

Du Lundi 10 Avril au Vendredi 14 Avril 2017 

RESTAURANT 

 

 

 

 

 

 

 
 

1 Rue de Paris 

62120 Aire sur la lys 

Tél : 03.21.38.35.07 



FORMULAIRE D’INSCRIPTION 
A retourner avant le Lundi 27 Mars 2017 

À Gilles SILLOU, 54 Rue de Paris, 62120 Aire sur la Lys 

TOUT FORMULAIRE INCOMPLET VOUS SERA RETOURNE ET ANNULERA L’INSCRIPTION   

 

Participant (En lettres majuscules) 
 

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

Sexe :  M   F 

Né(e) le :………/………/…………  Taille : ………… cm Pointure : ……… 

Licencié :   Oui    Non  Club : ……………………………………….. 

Poste :     Gardien  Défenseur  Milieu     Attaquant  

 

Parents ou Responsable légal 
 

 Père   Mère   Autres: …………………………… 

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

Adresse : ……………………….………………………………………………….. 

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

Numéros de téléphone : 

Domicile / Portable / Travail : ………….…………..…/………..……...…..……. / …………..……………… 

Email : …………………………………………….@......................................... 

Numéro de sécurité sociale : …………………………………………… 

  C.M.U. :   Oui    Non   

 

Autorisations 
  

> J’autorise mon enfant à repartir seul(e) du stage :   Oui    Non 

> Si non, j’autorise mon enfant à repartir avec :…………………………………. 

 

> Personnes à contacter en cas d’urgence : ……………………………….. 

    Numéro(s) : …………………………/………………………….. 

> J’autorise le responsable du stage à prendre, le cas échéant, toutes les mesures (traitements médicaux,  

hospitalisations…) rendues nécessaires par l’état de l’enfant et m’engage à payer la part des frais médicaux  

d’hospitalisation et d’opération éventuelle non remboursée par la sécurité sociale. 

> J’autorise l’OSA Football à faire figurer sur leur site internet ainsi qu’à Foot Vacances sur sa page Facebook 

et ce, à des fins illustratives, des photos des différentes activités du stage sur lesquelles mon enfant apparaît. 

 

 Modalités de paiement et informations 
 

Ce formulaire devra être accompagné de :  

 - 2 enveloppes timbrées avec Nom et Prénom de l’enfant ainsi que son adresse. 

 - 1 photo (Format photo d’identité sur papier photo ou standard) 

 - La copie de l’attestation d’assuré social ou C.M.U. 

 - Certificat médical pour aptitude de la pratique du football daté de moins de 3 mois. La photocopie de 

 la licence club n’est pas acceptée.  

 - La cotisation du stage de 100 euros pour les licenciés de l’OSA Football ou 120 euros pour les joueurs 

 extérieurs. Règlement en espèce ou chèques à l’ordre de Foot Vacances. Possibilité de faire 2 chèques 

 ( 1 chèque encaissé à l’inscription et le deuxième début Avril 2017). 

   

NB: A réception, un courrier vous sera adressé avec les divers documents concernant le stage. 

Attention : le nombre de place étant limité, l’ordre de retour des dossiers d’inscription complet sera pris en 

compte… 

 

Fait à :………………………………………… Le : ……………………………. 

Signature : 


