
 
 

STAGE FOOT LOISIRS 

Fiche d’inscription 

 
Le R.P.F.C. propose aux enfants des catégories U6,U7,U8,U9,10,U11,U12,U13 (licenciés et non licenciés) un STAGE FOOT 

LOISIRS pour La fin des vacances de PRINTEMPS ! 
 

Il se déroulera en demi-pension, sous la responsabilité des éducateurs de l’école de football. Au programme 5 jours de foot au 

complexe et d’activités extérieures.Les repas ne seront pas pris en charge par le club en conformité avec les règles sanitaires en 

vigueur. Chaque parent devra fournir son repas ,froid si possible pour éviter une charge de travail multiple, à l’enfant qui le 

ramènera le matin. Des frigos et micro onde seront ainsi à disposition pour les repas du midi. Le goûter est pris en charge par le 

club.  
 

LE STAGE AURA LIEU DU LUNDI 19 AVRIL AU 

23 AVRIL 2021 AU PRIX DE 25 €* 

SUR LES INSTALLATIONS DU COMPLEXE LEULLIER. 
Accueil des enfants entre 8h30 et 9h30, départ entre 16h30 et 17h30. 

     *Selon les activités extérieures qui ne sont pas encore définies en raison du 

protocole COVID, le tarif du stage pourra évoluer.   
 

Document à retourner accompagné du règlement (à l’ordre du RPFC) 

aux éducateurs de l’école de Football 

(Attention, nombre de places limité, les inscriptions seront validées dans l’ordre d’arrivée) 

 

Je soussigné(e), Mr ou Mme……………………………………………………….... 

autorise mon enfant à participer au stage foot loisirs du R.P.F.C. 

 

J’autorise les éducateurs du R.P.F.C. à faire pratiquer toute intervention qui s’avérait 

indispensable ou à donner les soins nécessaires en cas d’urgence. 

 

Nom de l’enfant :      Catégorie :  

Prénom de l’enfant : 

 

Téléphone des parents : 

Communication réseau sociaux : Facebook Whatsapp Messenger : Nom…………………… 

 

Date et signature : 

 

Bon pour accord :  
 Attention : 

- Pour les enfants licenciés dans un autre club il faut fournir la licence 

Pour les enfants non licenciés il faut fournir un certificat médical autorisant la pratique du football 


