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STAGE DE FOOT 
Semaine 1: Du lundi 4 au vendredi 8 juillet 2022 (2008 à 2010) 

Semaine 2 : Du lundi 11 au vendredi 15 juillet 2022 (2008 à 2013) 
Semaine 3 : Du lundi 18 au vendredi 22 juillet 2022 (2008 à 2013) 

PRESENTATION DU STAGE 

Le club de foot de Chateaubourg lance sa 2nd édition du stage d’été.  

Le stage se déroule sur 5 jours de 8h30  à 17h30  au complexe Théo Bottier – Route de Servon - CHATEAUBOURG. 

Les enfants seront encadrés par des éducateurs diplômés nécessaire pour ce type d’activité.  
 

CONDITION D’ACCES AU STAGE 

- Peuvent participer : Année de naissance : 2008  à 2013  
- Ouvert aux filles et aux garçons hors club inclus 
- Limité à 24 participants - inscription obligatoire  
- Ouvert à tous : il faut soit avoir une licence fff active sur la saison 2021-2022 soit un certificat médical 

 

ACTIVITE DURANT LA SEMAINE :  

Il s’agit de la projection des activités cela reste adaptable 

 
 

PRIX DE LA SEMAINE : 120 euros 

Ce tarif comprend les activités, l’encadrement, les gouters, un maillot de football, le repas du midi 

Délai d'inscription : selon le nombre de places restantes 

A joindre impérativement avec la fiche d’inscription. 

 Si le stagiaire n’a pas sa licence au SCFC,  son numéro de licence FFF, ou certificat médical de contre 

indication de sport de moins de 6 mois 

 1 ou plusieurs chèques à l’ordre du SCFC   / Les  chèques vacances sont acceptés 

CONDITION DE REMBOURSEMENT  

En cas d’annulation un forfait de 42€ sera retenu. 

En cas de départ volontaire, aucun remboursement ne sera effectué 
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STAGE DE FOOT 
Cocher le numéro de la semaine ? 

 

□ Semaine 1: Du lundi 4 au vendredi 8 juillet 2022 (2008 à 2010) 
□ Semaine 2 : Du lundi 11 au vendredi 15 juillet 2022 (2008 à 2013) 
□ Semaine 3 : Du lundi 18 au vendredi 22 juillet 2022 (2008 à 2013) 

 

FICHE D’INSCRIPTION 

La fiche d’inscription ainsi que le règlement doivent  être déposé ou envoyé par la poste à l’adresse suivante : 

Stade Theo Bottier – Stage de foot Eté 2022 – Route de Servon – 35220 CHATEAUBOURG 

 

LE STAGIAIRE 

Nom : ………………………………………….   Prénom : …………………………………… Date de naissance :……/………/…… 

Club si différent SCFC : ……………………………………………... Numéro de licence ……………………………………………….  

Taille : ………………………cm   Poids : ………………………………kg 

Allergie ou traitement médical …………………………………………………………………………………………………………………… 

 

PARENTS / TUTEUR 

Nom et Prénom : …………………………………….…………………  Adresse : …………………………………………………………………  

Portable 1 : …………………………………………………………                    CP : ………………………………………………………………… 

Portable 2 : …………………………………………………………                 Ville : ………………………………………………………………… 

 

AUTORISATION PARENTALE : 

Je soussigné (père, mère, tuteur) 

Nom : ………………………………………………………………….. 

Prénom : ………………………………………………………………….. 

Autorise : 

- mon enfant à participer à toutes les activités organisées dans le cadre du stage de foot du SCFC 

- l'encadrement à prendre toutes les mesures nécessaire en cas de problème de santé et si besoin une 

hospitalisation ou une intervention chirurgicale 

- le club à utiliser à des fins d’opération de communication les images (photos et films) du stage sans 

compensation. (Rayer cette dernière ligne en cas de refus)  

 

                                                                                                  Fait à ……………..……................ le ........................... 

                                                                      Signature précédée de la mention «  lu et approuvé »   

                                                                      ...................................................................................... 


