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PRÉSENTATION DU STAGE 

Les stages « MSI ACADEMY » se dérouleront sur deux semaines durant les 
vacances d’été 2018. Ils seront réservés aux enfants nées entre 2004 et 2011. 
Ces stages sont ouverts à tous les enfants filles et garçons licenciés ou non.  

L’objectif est de rassembler des enfants autour d’une même passion « le 
football » pour partager, améliorer et développer des techniques 
footballistiques. L’académie MSI est spécialisée dans le football d’élite et fera 
vivre à vos enfants une semaine comme un futur professionnel du football. 
L’ensemble des ateliers et activités seront encadrés par des éducateurs 
diplômés par la LAFA conformément au label qualité « excellence » délivré en 
2016 à notre section jeunes.  

Une journée type des stages commencera à 9h30 et se terminera à 16h30 sur 
les installations de l’US Sarre-Union. Le repas du midi (inclus dans le prix du 
stage) sera pris en commun au club house vers 12h00 et sera préparé par nos 
soins.  

Le maître mot de ce stage est « l’esprit sportif ». En conséquence, en cas de 
non-respect des consignes données par l’encadrement ou incivilités ou 
comportement dangereux, les organisateurs se réservent le droit de renvoyer 
des stages les personnes concernées. 

Logistique : 

Chaque participant(e) devra disposer chaque jour, d’un sac de sport 
contenant :  
- Une tenue de football (short, chaussettes, chaussures de foot, maillot, 
protèges tibias).  
- Une tenue de sport (survêtement et baskets) 
- Un nécessaire de toilette (gel douche, serviette) et linge de corps de 
rechange.  
 
Participation : 

Le montant de la participation est fixé à 100€ par enfant. Ce prix couvre la 
restauration, les coûts logistiques et la tenue.  

Numéro utile :  

Secrétariat de l’US Sarre-Union 07.78.05.95.65 
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FORMULAIRE D’INSCRIPTION – STAGE D’ÉTÉ 2018 

 

Mon enfant participe au stage : 

⃝ Numéro 1 du 6 au 10 aout 2018 
⃝ Numéro 2 du 13 au 17 aout 2018 

Le nombre de participant pour chaque stage est limité, les inscriptions seront 
validées selon l’ordre d’arrivée du règlement du stage.  

Etat civil 

Participant :  

Nom : _________________________ Prénom : _______________________ 

Adresse : ________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

Code postal : _____________  Ville : ________________________________ 

Téléphone : _________________________ 

Date de naissance : _____ /______ /___________ 

Mail : ________________________________________________________ 

Représentant légal :  

Nom : _________________________ Prénom : _______________________ 

Adresse : _____________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

Code postal : _____________ Ville : _________________________________ 

Téléphone : _________________ mail : ______________________________ 
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Renseignements sportifs 

Votre enfant est-il licencié dans un club de football ?   OUI / NON 

Si oui, lequel : ____________________________________________ 

Si oui, à quel niveau évolue-t-il ? (B, A, promotion, …) ____________ 

A quel poste joue-t-il habituellement ? ________________________ 

(Pour les enfants non licenciés fournir un certificat médical d’aptitude à la 
pratique du football) 

Renseignements médicaux 

Votre enfant est-il sujet à des allergies ?  OUI  /  NON 

Si oui, lesquelles : __________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

Votre enfant prend-t-il un traitement médical ? Oui / NON 

Si oui merci de préciser lequel ainsi que sa posologie : ____________________ 

_________________________________________________________________ 

Numéro de sécurité sociale : _________________________________________ 

Numéro de police d’assurance civile : __________________________________ 

Coordonnées de la personne à contacter en cas d’urgence :  

Nom : __________________________Prénom : _________________________ 

Adresse : _____________________________________________________ 

Code postal : ____________ Ville : _________________________________ 

Téléphone : ________________ mail : ______________________________ 

Au cas où la situation le nécessiterait, autorisez-vous les organisateurs à faire 
hospitaliser votre enfant et / ou à prendre toutes les décisions nécessaires ?  
OUI / NON 
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Renseignements complémentaires 

Taille : _______cm Poids : _____Kg 

 

 

Formulaire à retourner 7 jours avant le début du stage accompagné du 
règlement de 100€ à : 

US SARRE UNION 

22 grand rue 

67260 SARRE UNION 

(Chèque à l’ordre de MSI académie)  

 

L’inscription de l’enfant sera prise en compte à la réception du règlement. 

 

 

 Signature :   


