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Qui peut participer ? – Garçons et filles né(e)s entre 2003 et 2012, licencié(e)s ou non. 
 
Lieu – Au stade de Sainte Catherine 
 
Horaires – de 9h00 à 17h00. Vendredi 13 avril  après-midi sera organisée une sortie extérieure pour tous les 
stagiaires. Possibilité d’accueillir chaque jour les stagiaires dès 7h30 à la salle des fêtes de Ste Catherine avec petit 
déjeuner et garderie.  
Pour une meilleure organisation, nous vous demanderons  de nous préciser dans le bulletin d’inscription l’horaire 
d’arrivée de votre enfant.  
Nous souhaitons cette année que chaque enfant soit  présent à 8heures, dans la mesure du possible, afin de faire un 
déjeuner collectif convivial, ceci permet à chaque enfant d’attaquer la journée en ayant fait le plein d’énergie. 
 
Tarif – 110€ pour les licenciés nés entre 2003 et 2012 inscrits avant 11 février 2018 / 190€ pour 2 enfants d’une 
même famille / 130€ pour les non licenciés et les inscriptions après le 11 février 2018 / 230€ pour  2 enfants d’une 
même famille. 
 
Encadrement – Il sera assuré par les éducateurs diplômés du club et les dirigeants. 
 
Repas – Ils sont compris dans l’inscription. A midi un repas chaud est servi dans la salle des fêtes de Ste Catherine. 
Des collations matin et après-midi sont prévues. Nous avons besoin de bénévoles pour aider au service. 
 
Déroulement – La journée sera composée de séances spécifiques et de tests de football, ainsi qu’une initiation 
multisports (basket, volley, pétanque, hand, krasball...)  
 
Attestation – Sur simple demande, le club vous fournit une attestation de stage en vue d’un remboursement par un 
comité d’entreprise. 
 
Récompenses – En clôture du stage se tiendra une cérémonie pour récompenser l’ensemble des stagiaires. Un 
apéritif sera offert aux parents. 
 
Inscription – Places limitées à 80 stagiaires. L’inscription sera prise en compte à la réception des documents suivants 
: 

• Bulletin d’inscription 
• Autorisation parentale 
• Fiche encadrement 
• Photocopie de licence (stagiaires licenciés dans un autre club) 
• Ou attestation d’assurance + certificat médical (pour les non licenciés)   
• Règlement (Chèque à l’ordre de U.S.D.M.) 
  

  à remettre à Monsieur Jérôme RIVOLLIER - La combe - 69590 Larajasse 
  Tél 04 78 81 89 03 / 06 98 09 83 18 - jerome.rivollier@orange.fr 
  
 
  

STAGE DE FOOT CHRISTIAN POULAT 2018 
DU MARDI 10 AU VENDREDI 13 AVRIL 

15ème Stage de Pâques 

Stage  
    nouvelle  
formule ! 

 



BULLETIN D’INSCRIPTION 
  
Je souhaite inscrire mon enfant, au Stage Football Christian POULAT 2018. 
  
Nom et Prénom du titulaire de l’autorité parentale : ………………………………………………………………………………………. 
Adresse : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
Code postal : …………………Ville : ……………………………………………………... 
Tél. Domicile : …………………………….. Tél. Bureau : ……………………………… Tél. Portable : ………………………..……… 
Adresse e-mail :…………………………………………………………………………………………………. 
  
Nom de l’enfant stagiaire 1 : ………………………………………..………… Prénom : ……………………..………………………… 
O Fille O Garçon          Date de naissance : …..………………………………….Lieu : ……………………………………….. 
 Licencié au club  U.S.D.M.       O Oui    O Non   
 Séance Gardien de but :  O Oui    O Non  Catégorie : ……………………….. 
Taille en cm : .…………………….                Pointure chaussure : …………………  
  
 Nom de l’enfant stagiaire 2 : ………………………………………..………… Prénom : ……………………..………………………… 
O Fille O Garçon          Date de naissance : …..………………………………….Lieu : ……………………………………….. 
 Licencié au club  U.S.D.M.       O Oui    O Non   
 Séance Gardien de but :  O Oui    O Non  Catégorie : …………………… 
Taille en cm : ………………………                               Pointure chaussure : …………………… 
  
 
TARIF DU STAGE  
O Formule anticipée (inscription avant  le 11 février 2018)                  110 € 
O Formule Duo (2 enfants  inscrits avant le 11 février 2018)   190 € 
O Formule classique (inscription après le 11 février 2018)    130 € 
O Formule Duo (2 enfants  inscrits après le 11 février 2018)   230 € 
           
                Total : …………….   
 
Heure d’arrivée :            7h30 Garderie               8h00 Petit Déjeuner 
 
REGLEMENT DU STAGE   
O chèque à l’ordre U.S.D.M. (encaissé après le stage) 
 
O espèces (remettre en main propre à Jérôme RIVOLLIER) 
 

 
AUTORISATION PARENTALE  

  
Je soussigné, Monsieur et/ou Madame …………………………………………………….……………………………………………………… 
Autorise mon enfant ……………………………………………………………………………Né le ………………………………………………….. 
A participer au Stage Football  Christian  POULAT  2018 organisé par U.S.D.M. qui se déroulera  du  Mardi  10 avril  
au  Vendredi  13  avril  2018.  
Par ailleurs j’autorise les responsables de ce stage à prendre toutes les mesures nécessaires à la santé de mon enfant, 
y compris l’hospitalisation et intervention d’urgence selon les prescriptions du corps médical consulté. 
 (Faire une attestation par enfant pour les familles inscrivant plusieurs enfants) 
 
Joindre un certificat médical en cas d’allergie ou de contre-indication à certains  médicaments. 
  
La responsabilité des organisateurs de L’ U.S.D.M. est effective de 7 H 30  à  17 H00   
  
FAIT A  …………………………………  LE  ………………………………………… 
   
« LU ET APPROUVE »  
  
SIGNATURE :  

Stage  
    nouvelle  
formule ! 

 



A L’ ATTENTION DES PARENTS DES JOUEURS LICENCIERS 
 
 
Comme vous avez pu le constater, le stage de football organisé l’année dernière pour les jeunes à plutôt 
bien fonctionné, cependant nous n’y serions jamais arrivés sans votre aide. 
  
Aussi nous redemandons cette année la contribution des parents (toute autre personne sera la 
bienvenue) pour faciliter le bon déroulement de cette semaine de stage. 
  
Afin que les choses soient plus simples, nous vous demanderons de vous inscrire dans différentes actions 
et de nous donner vos disponibilités (horaire, jours) afin d’établir un planning de la semaine.  
  
  
*Encadrants de 8h45 à 12h00 ou de 13h45 à 17h00 à la buvette du stade (préparer goûter, boisson etc.)  
  
*Service repas de 11h00 à 14h00 (préparer le repas, la salle, faire le service et nettoyer) 
  
*Educateurs de 7h30 à 17h00 
  
  
Coupon réponse à rendre avec le dossier d’inscription 
 
 Du Mardi 10 avril au Vendredi 13 avril 2018 
  
Nom : ___________________________________________________________________ 
Prénom : ________________________________________________________________ 
Adresse : ________________________________________________________________ 
           ________________________________________________________________ 
N° Tél. : _________________________________________________________________ 
  
Cocher selon votre disponibilité (indiquer les prénoms si les deux parents participent) 
 

  Mardi 10 Mercredi 11 Jeudi 12 Vendredi 13 

Educateurs de 7h30 à 17h00 
        

Encadrants à partir de 8h45 
        

Service repas à partir de 11h30 
        

Encadrants à partir de 13h45 
        

Remarques et suggestions : 
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 
 


