
Neuville En Foot Octobre 2022 

 
 

Le FC Neuville organise un stage de 4 jours, du 24 Octobre au 28 Octobre 2022 

(Lundi/Mardi/Jeudi/Vendredi). 

Pendant ce stage, des animations exceptionnelles seront proposées et une ambiance 

assurée pour passer de belles vacances !! 

Le FC Neuville est prêt à vous accueillir avec l’ensemble de ses bénévoles, éducateurs 

pour faire vivre à vos enfants des vacances inoubliables !! 

Les journées seront divisées en deux : 

• 1 Entrainement à thème technique   

• 1 Animation ou Initiation 

Les repas du midi seront à fournir par les parents (possibilité de faire réchauffer les plats 

au micro-ondes), 

Nous vous proposons cette semaine de stage pour la somme de 50€ (sorties comprises). 

Les dossiers d’inscription seront à rendre aux éducateurs de la catégorie ou à renvoyer à 

l’adresse suivante avec le règlement et toutes les pièces justificatives demandées. 

Attention, votre inscription ne sera validée qu’à réception de toutes les pièces !!  

 

Mme GAILLIEZ Marina 

11 grand rue 

59267 CANTAING SUR ESCAUT 

  

Nous avons hâte de vous accueillir pour ce stage inoubliable. 

Une réunion d’informations pour les joueurs inscrits sera organisée. 

L’ensemble des éducateurs reste à votre disposition pour d’éventuelles questions. 

 

 



Fiche d’inscription 

 
 
Nom :  

Prénom : 

Date de naissance :      /        / 

Nom des parents ou personnes responsables : 

 
Adresse : 

Code postal : 

Ville : 

Poste occupé : 

Catégorie :    U6 – U7 – U8 – U9 – U10 – U11 – U12 – U13 - U14 – U15 

L’enfant sait-il nager :     oui    /    non    /    moyennement 

Taille de vêtements : 

Pointure : 

 

 
 
 

Le stage ne permet l'accueil que de 40 enfants. 

L'inscription ne sera effective qu'à réception de l'ensemble des documents 

demandés et du règlement. 



Autorisations et décharge de responsabilité 

 
 
 

Je soussigné(e), Monsieur ou Madame __________________autorise les 

personnes suivantes : 

Nom, prénom, lien avec l’enfant : 

 -        _____________________________________________ 

 -       _____________________________________________ 

 -        _____________________________________________ 

 

à venir chercher mon enfant à la fin de la journée de stage. 

  

Autorise mon fils (ma fille) à se déplacer à pied sur les lieux d’activités 

accompagnés par les éducateurs : Oui / Non 

 

Agissant en qualité de père / mère / tuteur ou responsable légal : 

 

• Autorise mon enfant à quitter le stage par ses propres moyens : OUI / 

NON 

• Autorise mon enfant à participer à toutes les activités organisées par 

le stage de foot : OUI / NON 

Autorise le responsable de stage et les dirigeants à publier les photos de mon 

enfant sur les réseaux sociaux et sur le site internet fcneuville.footeo.com : 

OUI / NON 

 

Fait à ……………………………………, le……………………. 

 

Signature du responsable légal : 



AUTORISATION PARENTALE 

 

Nous, soussignés, 
 
Monsieur _______________ , père de ____________________________ 
 Et/ou 
Madame _______________ , mère de ____________________________ 
Ou 
Monsieur, Madame   __________________, tuteur légal de ______________ 
 
 
Autorisons, au cours du stage, les éducateurs du FC Neuville Saint Rémy à 
prendre toutes décisions qu'ils jugeront utiles concernant la santé et notamment : 
 
 - LES SOINS MÉDICAUX D'URGENCE 
 - L’HOSPITALISATION 
 
 
Sur l’enfant : 
Nom : __________________________ 

Prénom :________________________ 

Né(e) le :________________________ 

À : _____________________________ 

 
Problèmes médicaux, allergies : 
 
_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 
 
Personne à contacter en cas d’urgence :________________________ 

Tel :____________________________ 

 

 
Fait à    ____________________                           le         /      / 2022 
  
Signature et qualité : 
 
 
Joindre une photocopie de la carte vitale, de votre mutuelle ainsi que la 

photocopie des vaccinations.  


