
 
 

 

   
             

 
 

AUTORISATION PARENTALE 
 
 

Je soussigné………………………………………………………….  

Adresse ……………………………………………………………….  

Autorise mon fils, ma fille………………………………né(e) le : 

- A participer au Stage Vacances Football organisé par le FCPA du 24/10 au 
28/10 2023, sur les installations du FCPA et à participer aux activités 

proposées par les éducateurs 

- Accueil à partir de 8h 

- En cas d’urgence, j’accepte que les responsables du stage prennent 
toutes les dispositions nécessaires à la santé et la sécurité de mon enfant 

- J’accepte de me conformer au règlement intérieur du FCPA 

- J’autorise le FCPA ou la personne mandatée par le club à filmer ou 
photographier et à publier les photos ou film de mon enfant sur le site Internet 
ou sur tout support publicitaire du club (photos prises lors du stage et des 
diverses activités) 

OBSERVATIONS PARTICULIÈRES 

………………………………………………………………………………………… 

RÈGLEMENT & TARIFS 

Tarif licencié FCPA : 140€  
Tarif licencié Extérieur : 150€ 
ATTENTION : Inscription uniquement sur la 
semaine entière pour des raisons de 
logistique. 

 

 Coupons sport 

Chèques Vacances ANCV 

Chèques bancaires 

Fait à ………………………………….                                   Le …. 

/….../2022 

STAGE D’AUTOMNE 
Lundi 24 octobre au Vendredi 28 octobre

 



 
 
 

Stage sur la journée de 9h à 17h 

Pour les enfants de catégorie U6 à U14 

Le Prix du stage comprend : 
● Les frais d’inscriptions 
● Le petit déjeuner 
● Le goûter de l’après-midi 

Renseignements :  BURNIER Bertrand : 06.66.51.72.72 

                MANAS Romuald : 06.64.38.71.61 

                                   STAGE D’AUTOMNE 
De 9h à 17h, Stade Municipal 201 route de Paris 69210 l’Arbresle 

ATTENTION BULLETIN A RENDRE IMPERATIVEMENT 

AVANT LE 19 OCTOBRE MERCI 
ET REMPLIR LA FICHE SANITAIRE DE LIAISON 

OBLIGATOIRE 

------------------------------------------------------------------------------ 

RENSEIGNEMENTS sur le JEUNE PARTICIPANT

 

 
Nom : ………………………….                 Prénom : …………………………… 
 
Date de Naissance :  …  /……../………. 
 
Adresse : ………………………………………………………………………… 
 
Téléphone Urgence : ……………………………………………………………. 
 
M@il : …………………………………………………………………………. 
 
Licencié(e) dans un club de foot ?         Oui / Non  
 
Licencié(e) au club de : ………………………………………………… 
 
Catégorie : U…… 
 
 

➢ Inscription : 

      https://fc-pays-de-l-arbresle.footeo.com 
      Ou au 06 66 51 72 72 
 

➢ Page Facebook : FC Pays de L’Arbresle  
 

➢ Compte Instagram fcpa_officiel 
 

 

 

STAGE SUR LA JOURNEE 
9H à 17H 

Accueil à partir de 8H00 

Enfants de U6 (2016) à U14 (2008) 
 

Le prix du stage comprend : 
 

✓ Les frais d’inscriptions 
✓ Les repas du midi et les collations du matin et après-midi 
✓ Le prix des activités 

De 5 à 7 ans: Royal Kids 
De 8 à 11 ans: Trampoline Park 
12 ans et plus: Karting  

✓ Le transport 
✓ L’encadrement (Salariés du Club et éducateurs diplômés) 

 

 

 
 
 


