
STAGES DE FOOTBALL Pâques 2016. 

Organisé par L’Union Nord Iseroise de Football 

 
 

L’UNIFOOT organise, pour la 1ère année, des stages de  

football pendant les vacances de Pâques 2016. 

 

 Dates et lieu : du 19 au 21 avril 2017 au stade de Crachier 

                  Du 26 au 28 avril 2017 au stade de Roche 

 Ouvert à tous les enfants de 5 à 12 ans (nés entre 2005 et 2012) 

qu’ils soient licenciés de football ou non. 

 25 € la journée et 15 € par journée supplémentaire. 

 Buts : s’initier au football ou se perfectionner … mais aussi se faire 

plaisir ! 
 

Déroulement d’une journée :  

8h30-9h00 : accueil échelonné des enfants/stagiaires. 

9h00-9h30 : préparation et consignes pour la journée. 

9h30-12h00 : séances de football (avec moments de récupération). 

12h00-13h00 : pause déjeuner (repas tirés du sac). 

13h00-14h00 : repos récréatif. 

14h00-16h30 : multi-activités 

16h30-17h30 : changement (possibilité de se doucher) et goûter. 

17h30-18h00 : départ échelonné des enfants/stagiaires. 

 

 Pour s’inscrire : compléter la fiche d’inscription et consulter les 

informations complémentaires ci-jointes. 

 Pour plus de renseignements : contacter Nicolas au 0613230951 

Julien au 0668400028 ou Sylviane au 0608526547 
 

*Imprimé par nos soins. Ne pas jeter sur la voie publique 



FICHE D’INSCRIPTION  

Stages de football Pâques 2017.  
UNIFOOT 

 

Coller une photo d’identité récente ici : 
 

Jours de participation aux stages :  

 Mercredi 19/04  

 Jeudi 20/04  

 Vendredi 21/04 

 

 Mercredi 26/04  

 Jeudi 27/04 

 Vendredi 28/04 

 

Enfant/stagiaire : 
Nom : ……………………………………………………….. Prénom : ……………………………………………………  

Date de naissance : …….. / …….. / ………... Sexe : M  ou F  

Taille Maillot : ……………..  

 

Pour les licenciés  

Club actuel : …………………………………………………………………………..  

Poste (si connu) : …….……………………………………………………………………. 
 

Parents : 
Père - Mère - Tuteur Légal (entourer les mentions utiles)  

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

Adresse :  

N° de rue : ………… Rue : ………………………………………………………………  

Code Postal : ……………………….. Ville : ………………………………………  

 

Coordonnées (indispensables) :  

Fixe : ……………………………………….. Portable : ………………………………..  

Travail : ………………………………….  

E-mail : …………………………………………………………...@…………………………  

 

* Indispensable : lire et conserver les informations complémentaires jointes ! 
* Imprimé par nos soins. Ne pas jeter sur la voie publique 

 



Informations complémentaires 
 

Les enfants peuvent arriver en tenue de sport ou en tenue civile (possibilité de se changer 

et de se doucher dans les vestiaires, garçons et filles séparés), mais doivent avoir un sac. 

 

Contenu du sac : tenue de rechange (ou tenue de sport), équipement (voir en-dessous) et 

un repas froid. 

 

Equipement :  

o 1 paire de chaussures de football à crampon moulés  

o 1 paire de gant pour les gardiens  

o 1 paire de protèges tibias  

o 1 paire de chaussettes de football  

o 1 short  

o 1 maillot  

o 1 serviette de toilette  

o 1 K-way  

o 1 casquette  

o 1 gourde 

o 1 repas froid pour chaque midi 

 Les goûters sont offerts par l’UNIFOOT 

 

Marquage des vêtements fortement recommandé ! 

 

Documents à remettre avant le 19/04/16 : 
 

 la fiche d’inscription complétée  

 une attestation de responsabilité civile 

 un chèque de 25€ pour 1 jour, 40€ pour 2 jours, 55€ pour les 3 jours, à l’ordre de 

L’UNIFOOT 

 

et les retourner par courrier à l’adresse suivante :  

 

                            BAULE Sylviane 

                            308 chemin du maron  

                            38300 MAUBEC 

 

*Imprimé par nos soins, Ne pas jeter sur la voie publique 


