
STAGE PERFECTIONNEMENT FOOTBALL
PLATEAU QUINCAMPOIX FOOTBALL CLUB

RESPONSABLE STAGE

 

Cette  saison  la  section  FOOTBALL  du  PLATEAU  QUINCAMPOIX  FOOTBALL  CLUB,
organise un stage de perfectionnement football du Lundi 11 avril 2016  au Jeudi 14
avril 2016.

Ce stage sera ouvert aux catégories U11 à U13 des jeunes du club.
Le  stage  sera  réalisé  sur  les  installations  du  COMPLEXE  SPORTIF  J.  ANQUETIL
IMPASSE EUGENE CAVE à QUINCAMPOIX.

Vous pourrez nous confier vos enfants à partir de 9h00 - (Début des activités 9h30)
jusqu’à 17h30 , ils seront encadrés par les éducateurs (diplomés) et les dirigeants du
club. 

Les douches seront obligatoires pendant le stage après chaque séance matin comme
après midi.  Pour l’ensemble des 4 jours  de stage,  une participation de 40€ sera
demandée. Afin d’assurer un stage de qualité,  le nombre de place sera limité à 22
joueurs.  Aucune  inscription  ne  sera  acceptée  sans  le  règlement  complet  et
l'autorisation parentale. Les premiers inscrits seront prioritaires.

Vous avez jusqu’au Vendredi 01 Avril 2016 (avant 12H00) pour vous inscrire suivant
le  nombre  de  place  disponible.  Pour  toutes  informations  complémentaires,  vous
pouvez contacter le responsable du stage Mathieu FRISON au  06 79 82 27 26

MATHIEU FRISON

Entraineur U11
Educateur U13

06 79 82 27 26

PIERRE BERNASQUÉ

Responsable catégorie U13
Educateur U13

07 77 84 94 87



STAGE PERFECTIONNEMENT FOOTBALL
PLATEAU QUINCAMPOIX FOOTBALL CLUB

NOM : ............................................... PRENOM : ............................................... 

CATEGORIE:.........................

DATE DE NAISSANCE  :  ................................................  LIEU : ...................................

ADRESSE : ......................................................................................................................

........................................................................................................................................

...................................................................................................................................

TEL (Domicile) : ................................ TEL (Portable) : ................................... (Parents) 

Mail:.............................................................................

N  de Sécurité Sociale des parents :  ............................................................ 

Taille tee-shirt * : ….......................................

*Un tee-shirt sera offert au joueur pour la participation au stage

Je  soussigné  (e),  Mr  ou  Mme  .........................................................,  Père,  Mère,
Tuteur, autorise mon enfant ............................................................. à participer à un
Stage de Perfectionnement Football qui aura lieu sur les instalations du  Football
Club de Quincampoix du Lundi 11 Avril 2016 au Jeudi 14 Avril 2016.   Je certifie et
autorise, pour tout accident pouvant survenir à mon fils ou ma fille pendant la durée
du stage, le responsable du Stage Mathieu Frison, à consulter un médecin qui, selon
l'état  du  joueur,  pourra  pratiquer  ou  faire  pratiquer  en  milieu  hospitalier  toute
intervention qui s'avérerait indispensable ou à donner les soins nécessaires en cas
d'urgence.

J'autorise également la publication de photos de mon enfant sur le site internet du
club pqfc.footeo.com

A .............................................le ............................................... 2016

INSCRIPTION

SIGNATURE

AUTORISATION PARENTALE



PLANNING


