
 

 

AUTORISATION PARENTALE 

Je soussigné……………………………………………………………………….. autorise mon 

enfant............………………………………………. à participer à toutes les activités 

organisées par le FC Tarare dans le cadre de son stage de vacances.  

 

J’autorise également  toutes personnes représentant le FC Tarare et 

encadrant mon enfant lors de ce stage à prendre les mesures d’urgences 

concernant mon enfant en cas d’accident ou autre cas grave nécessitant 

une intervention rapide.  
 

A Tarare le………./………../ 2014        Signature précédée de        

la mention « lu et approuvé » 

 

 

 

 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES 

Renseignez ci-dessous toutes indications relatives à votre enfant type allergie, 

recommandations médicales, etc...  Merci d’apposer la mention « R.A.S. » si 

rien n’est à signaler : 

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

STAGE DE VACANCES – TOUSSAINT 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

« Le football depuis 1928 » 

 

Fiche d’inscription téléchargeable sur le site : www.fctarare.footeo.com 

http://www.fctarare.footeo.com/


 

 

PRESENTATION DU STAGE 
 

Dates et coût :            hors repas de midi                    1/2 pension 

 
                                                                          Licencié FCT        non-licencié                 licencié FCT                non-licencié 

Semaine du 27/10/2014 au 31/10/2014     50€                     60€                          70€             80€     

 

Possibilité de règlement en plusieurs fois  
 

Horaires, lieu et programme :                                                   Stade Léon Masson            
 8h30 > accueil 

 8h45 - 10h30 > Football / Séances techniques 

 10h30 - 12h00 > Football / Jeux 

 12h00 - 14h00 > Repas                                                               

 14h00 - 15h30 > Initiation et Découverte d’activités diverses  

 15h30 - 17h00 > Football / Jeux 

 17h00 - 17h30 > Goûter - Douche   

 17h30 >  Fin de journée 
 

Activités et Thèmes abordés (hors football) : 
 Base-ball 

 Jeux Traditionnels  

 Jeux déclinés du football (foot-bowling, foot-golf, foot-curling, tennis-ballon…)  

 Initiation aux jeux de ballon (volley - handball - rugby…) 

 Initiation aux jeux de raquette (Ping-pong - Badminton)  

 Autres activités d’extérieurs tels que l’ultimate, la pétanque… 

Sous réserve de météo favorable. Les activités peuvent être amenées à changer 
 

A prévoir : 
 La tenue du footballeur - Vêtement de pluie 

 Tenue de rechange (notamment basket et chaussettes) 

 Repas de midi selon formule choisie  
 

Pour tous renseignements :  
 

Responsable du stage : Emmanuel ROUX - 06 76 26 14 00 

           !    Nombre de places limitées, réponse avant le 22/10/2014 

FICHE D’INSCRIPTION 

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

Adresse : ……………………………………………………………………………………..………………………………… 

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

Email : ……………………………………………………………………………………………………………………………. 

Nom du parent :……………………………………………Téléphone Fixe : ……………………………………… 

Portable : …………………………………………………….Téléphone Travail :…………………………………..

     

Catégorie :  U9                            U11                             U13                            U15 - U17  

Personne à prévenir en cas d’urgence :……………………………………………………………… 

Téléphone (si différent des numéros déjà renseignés) :………………………………………………… 

Formule repas de midi :  oui    non                       Repas hallal 

 

COMMENT S’INSCRIRE ? 

 Remplir la fiche d’inscription et l’autorisation parentale (au dos)  

 Joindre une attestation de responsabilité civile et assurance scolaire (pour 

nouveau stagiaire) 

 Certificat médical autorisant la pratique sportive (pour non-licencié) 

 Joindre le règlement complet (le(s) chèque(s) à l’ordre du FC Tarare) 

 Faire passer l’enveloppe à l’éducateur ou envoyer le tout à : 

 

FC Tarare – stage de vacances 

19 bis avenue Edouard Herriot 

Lieu dit : « La Grange Cléat » 

69170 TARARE 

!    Seuls les dossiers complets seront pris en compte 


