
 

VACANCES D’HIVER 2019 

  25/02 au 01/03 
 



 

FICHE INSCRIPTION - HIVER 2019 

  STAGE - 25/02 au 01/03 
 

http:/fchermitage.footeo.com 

Football Club Hermitage 

 

STAGES U8 - U9 - U10 - U11 - U12 - U13 
 

 Le Football Club Hermitage vous propose un stage, durant les Vacances d’Hiver.  
 

STADE DE BEAUMONT-MONTEUX du 25/02 au 01/03. 
 

Nous accueillerons, filles et garçons, né(e)s entre 2006 et 2011, licenciés football ou non.  

Ce stage multi-activités proposera à votre enfant de participer à des séances de football,   

adaptées au niveau de chacun, en matinée et des séances multi-activités (Pétanque, Basket, 

Handball, Vidéo, Intervention Arbitrage etc..) l’après midi. 

Un Tshirt sera offert à tous les stagiaires. 
 

Programme Journée Type 
 

9h - 9h30:                  Accueil des enfants 

9h30 - 12h:               Activités ou Ateliers football 

12h - 13h:                  Pause - Déjeuner  

13h - 16h:                  Multi-activités  

16h - 16h30:             Goûter  

16h30 - 17h:             Départ des enfants 

 

Places limitées à 30 enfants par stage 

Pièces à fournir 
           

          Dossier d’inscription complet 

          Photocopie de la licence 2018/2019 (non licencié FCH) 

          Certificat Médical - de 3 mois (non licencié FFF, ou sans 

photocopie de la licence 2018/2019) 

          Règlement dans sa totalité (Inscription définitive à       

réception du règlement) 

 

 

L’encadrement de ce stage Football / Multi-activités sera assuré par une équipe d’éducateurs  

du Club sous la direction de Rémy MEY, éducateur Séniors du Club, titulaire du BPJES Sports 

Collectifs mention Foot, du CFF1, 2 & 3. 

Pour la Pause Déjeuner, merci de prévoir un pique-nique pour votre enfant. Le goûter sera 

offert par le Football Club Hermitage. 

 

Mode de règlements: 
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http:/fchermitage.footeo.com 

Football Club Hermitage Fiche Inscription à retourner à l’adresse suivante  

(Au plus tard le 12 Février 2019) 
 

FOOTBALL CLUB HERMITAGE - STAGES 

MR MEY REMY 

800, ROUTE DES BOIS 

26600 MERCUROL - VEAUNES 
 

MEY REMY 06.88.91.32.44  - mey.remy@yahoo.fr 

 

Choix de la formule: 

        Licencié FCH:             STAGE  (70 €)            Non licencié FCH:           STAGE  (80 €)  
 

IDENTITE 

Nom   .............................................................. 

Sexe              M                        F 

Poste     ........................................................... 

     

STAGIAIRE 

Prénom   ......................................................... 

Date Naissance   ........./........./......... 

Club     ............................................................. 

 

CORRESPONDANCE RESPONSABLE (en cas d’urgence) 

                               PERE                                                    MERE                                               TUTEUR 

 

       Nom & Prénom   .................................................................................................... 

                     Adresse    .................................................................................................... 

Code Postal & Ville   .................................................................................................... 

                Téléphone    .................................. 

                        E-Mail    ................................... 
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http:/fchermitage.footeo.com 

Football Club Hermitage 

              Je soussigné(e), Madame ou Monsieur: ............................................................................ 
 

            Autorise mon enfant à participer au Stage organisé par le Football Club Hermitage. 
 

            Autorise l’organisateur à utiliser des images photos et vidéos de mon enfant 

susceptibles d’être utilisées dans des articles sur le site internet et/ou sur la page Facebook 

du Football Club Hermitage à des fins pédagogiques ou informatives .  
 

            En cas d’injoignabilité, j’autorise à l’organisateur à donner en mon lieu et ma place, 

toute autorisation nécessaire pour tout acte opératoire ou d’anesthésie qui serait décidé par 

le corps médical dans le cas où mon enfant serait victime d’un accident ou d’une maladie 

aigue à évolution rapide. 
 

            Déclare avoir pris connaissance des conditions générales du stage. 
 

            Déclare avoir pris connaissance du prix du stage et m’engage à verser la somme 

convenue. 

  

    Fait le: ...................................   À: ................................................... 

    Signature précédée de la mention « lu et approuvé » 

EQUIPEMENTS NECESSAIRES POUR LE STAGIAIRE 
 

                1 équipement de footballeur                                          1 sweet ou 1 veste 

                1 paire de crampons moulés                                           1 pantalon de survêtement 

                1 paire de protège tibias                                                  1 vêtement de pluie 

                1 paire de basket                                                                1 sac de sport 

 

 


