
LOCHES AC FOOTBALL 

STAGE FOOT U7/U9 (2007, 2008, 2009, 2010) 
 

Document à conserver 

 

Infos : 

Le stage Foot est organisé par le LOCHES AC FOOTBALL et encadré par les éducateurs 

diplômés du Club. 

Les repas sont à fournir par les familles (réglementation hygiène alimentaire trop strict).  

 

L’inscription ne sera effective qu’après le retour des documents signés et du règlement de 

65€. Toute inscription est définitive, aucun remboursement ne sera effectué en cas 

d’indisponibilité de l’enfant. 

Des attestations de présences aux activités pourront être délivrées sur demande. 

Durant le stage, les enfants seront véhiculés en minibus.  

 

Documents à fournir : 

 La fiche individuelle de renseignements (sauf licencié) 

 La fiche « autorisation parentale, transport et droit à l’image » 

 1 photo d’identité (sauf licencié) 

 Photocopie d’attestation d’assurance « responsabilité civile » (extra-scolaire ou autre) 

couvrant l’enfant. 

 Certificat médical d’aptitude à la pratique sportive précisant les contres indications ou 

photocopie de la licence sportive de l’année en cours mentionnant l’aptitude à la 

pratique sportive ou licence (sauf licencié) 

 

Paiement : 65 € 

 Chèque bancaire ou postal à l’ordre du Loches AC 

 Espèces  

 Coupons sport  

 

Equipements : 

 Tenue sportive et chaussures de sports (baskets) exigées. 

 Tenue de rechange (temps de pause et sortie) 

 Serviette, shampoing, gel douche, … (douche obligatoire) 

 Coupe-vent, casquette, … 

 Rehausseur homologué à la morphologie de l’enfant (enfant de -10 ans)  
 

Le Loches AC se réserve le droit de modifier le déroulement du stage afin d’assurer la 

sécurité et le bon déroulement de ce dernier. 
 

 

 

 

 



AUTORISATION PARENTALE 

 

 

 

Je soussigné(e) : 

 

Autorise mon enfant :  

A participer au stage du LOCHES AC FOOTBALL pour la période du    au 

 

Autorise le LOCHES AC FOOTBALL à prendre en photos mon enfant et utiliser ces dernières 

pour sa communication interne et/ou externe.  

 

Autorise les responsables du club à transporter mon enfant dans les véhicules (minibus) 

utilisés durant ce dernier afin de se rendre aux différentes activités. 

 

Autorise les responsables du stage à prendre les décisions médicales et chirurgicales qui 

s’imposeraient en cas d’urgence (dans le cas où ces derniers n’arriveraient pas à me joindre). 

 

Personne à joindre en cas d’urgence : 

Nom :  Prénom :     

 

Père  Mère    Autre : 

 

Numéro de Téléphone : 

 

 

 

A  

 

Le  

 

 

Signature précédée de la mention « lu et approuvé » : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 



 
 



 

8H30-9H30 10H00-11H45 12H15-14H 14H15-16H30 16h45-17h 17h-18h

LUNDI accueil  terrain ou gymnase repas/détente  terrain ou gymnase Goûter départ des enfants

MARDI accueil  terrain ou gymnase repas/détente  terrain ou gymnase Goûter départ des enfants

MERCREDI accueil  terrain ou gymnase repas/détente  terrain ou gymnase Goûter départ des enfants

JEUDI accueil  terrain ou gymnase repas/détente  terrain ou gymnase Goûter départ des enfants

VENDREDI accueil départ des enfants

PLANNING STAGE FOOT

départ Mc Do/YOUPIMOM vers 11h, retour prévu vers 17h


