ESPR’ITT FOOT

STAGE DE FOOT
Ouvert aux garçons de 6 à 13 ans
et aux filles de 7 à 13 ans
Dates : du 15 au 18 avril 2019
NOUVELLE FORMULE avec des entraînements complets techniques et
tactiques avec des éducateurs diplômés/en formation Certificat Fédéral
Football

Des animations diverses et thématiques autour de l’univers
du football.
Une ambiance sportive conviviale et amicale.
Ce stage de football est donc l’occasion durant les vacances de Printemps
de permettre aux jeunes de parfaire les connaissances acquises dans leur
club.
Date limite des inscriptions fin février, dans la limite des places
disponibles.

Une journée type au stage

FICHE INDIVIDUELLE
8h00 à 8h45

Accueil des jeunes
NOM :

8h45 à 11h30

PRENOM :

Entraînement
DATE DE NAISSANCE :

12h00

Déjeuner

TAILLE (en âge) :

CLUB :
ADRESSE COMPLETE :

13h00 à 14h00

Jeux – Animations
TEL FIXE :

TEL PORTABLE :

14h15 à 16h30

Entraînement

EMAIL :

16h30

Goûter

17h00

Fin du stage

x
Autorisation
parentale
x
x
Je soussigné
(père-mère-représentant légal) ________________

Possibilité de garde jusqu’à 18h00

Je souhaite participer au Stage de Foot 2019

autorise mon fils/ma fille ________________________________________
à participer au stage de football à ITTENHEIM et certifie ne pas connaître de contreindication de santé et

alimentaire à la pratique du Football. Je décharge de toute

TARIF 2019 DU STAGE DE FOOT

responsabilité l’U.S.ITTENHEIM en cas de problèmes survenant lors des séances

du Lundi 15 au jeudi 18 avril 2019 SANS HEBERGEMENT

d’entraînements, des repas et de tout déplacement. J’accepte que toutes les photos ou

TARIF PAR ENFANT : 90 €
SI FAMILLE AVEC 2 ENFANTS : 160 €
N° Affiliation LAFA : 514410

Renseignements : Jean-Michel WEBER ! 06.83.43.50.59
Xavier MICHEL (Inscriptions) ! 07.83.55.19.31

images prises de mon enfant pendant toute la durée du stage soient utilisées librement et
gracieusement dans le cadre de publications de notre Ecole de football. Je déclare ainsi
renoncer à tout droit à l’image s’y rapportant.

Je joins un chèque de réservation à l’ordre de U.S. ITTENHEIM
Fait à _______________________

le ___________________________

Signature

Paul KUNTZ (Organisation) ! 06.02.16.58.48
usi.ecoledefoot@gmail.com

Aucune inscription ne sera prise en compte sans le règlement.

