
Secrétariat du club
Stade du Fremoy

10 rue Bazard - 77200 Torcy

06.48.73.66.63
ustorcy@gmail.com

torcyfoot.footeo.com

Site internet du club

Informations importantes

Club de l’enfant
........................................................................................................
........................................................................................................

Mon enfant est gardien de but :

Coordonnées des personnes autorisées à venir 

chercher l’enfant :

Parent n°1
Nom : ..................................................................................
Prénom : ............................................................................
Tél : .....................................................................................

Parent n°2
Nom : ..................................................................................
Prénom : ............................................................................Prénom : ............................................................................
Tél : .....................................................................................

Problèmes particuliers
........................................................................................................
........................................................................................................
........................................................................................................
........................................................................................................

J’autorise mon enfant à rentrer seul : J’autorise mon enfant à rentrer seul : 

Oui Non

Oui Non

STAGE DE FOOT
U10 à U13

Joueurs & 

Spécifique Gardiens de But

REPRISE PRÉ-SAISON
du Lundi 27 au Vendredi 31 Août 2018

Clôture des inscriptions le 15 Août*
*Passé ce délai, les inscriptions ne seront pas prises en compte



Merci de bien lire l’intégralité du formulaire avant 
de le signer et de fournir une attestation 
d’assurance.

Je soussigné(e) .............................................................

parent de : ....................................................................

Né(e) le .............................. à ........................................

AUTORISE mon enfant à participer au stage de
l’US TORCY (stade du Fremoy 10 rue Bazard
77200 TORCY).

JeJe CERTIFIE SUR L’HONNEUR que mon enfant est
assuré contre les accidents pouvant survenir au
cours du stage, conformément à la réglementation
en vigueur.

Je DÉCLARE dégager le club de toute responsabilité 
en cas d’accident pouvant survenir à mon enfant ou 
de son fait au cours du stage.

AUTORISEAUTORISE le Responsable du stage à faire intervenir 
le médecin ou prendre toutes dispositions utiles en 
cas d’accident nécessitant une hospitalisation 
d’urgence (intervention - anesthésie).

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

SIGNATURE OBLIGATOIRE

Inscriptions - Attestation d’assuranceJournée type

Réferent des stages

Jean-Fabrice NIANGUI
Responsable École de Foot

Tél. : 06 67 80 57 59

jf-ustorcy@hotmail.fr

Dans le sac de votre enfant 

De 9h à 9h30 :
Accueil au club house

De 10h à 12h :
Travail technique, Coordination, jeux réduits

De 12h30 à 14h :
Déjeuner et activités diverses

De 15h à 16h30 : De 15h à 16h30 : 
Jeux et tournois

De 17h à 18h :
Gouter et départ

Tarifs
Licenciés US TORCY Football
90 € (repas compris)

Joueurs extérieurs
130 € (repas compris)

• Tenue de footballeur (maillot, short, chaussettes, 
protége-tibia)

• Crampons, baskets propres (gymnase ou city stade)

• Serviette (douche obligatoire), sous-vêtements propres, 
tongs

• Tenue de rechange

• Bouteille d’eau ou gourde


