INFORMATIONS

FICHE D’INSCRIPTION

Stages de Football au LANNION FOOTBALL CLUB
o
o
o
o

Perfectionnement au Football
Educateurs diplômés
Repas de midi et goûters
30 places par stage

Nom :
Prénom :
Date de naissance :
Adresse :

N° Téléphone :

SEMAINE 1

SEMAINE 2

SEMAINE 3

SEMAINE 4

Du Lundi 16
au
Vendredi 20
Juillet 2018

Du Lundi 23
au
Vendredi 27
Juillet 2018

Du Lundi 30 Ju.
au
Vendredi 03
Août 2018

Du Lundi 06
au
Vendredi 10
Août 2018

Adresse mail :
Responsable de l’enfant pendant le stage : Nom et coordonnées

Choix de la semaine :

Conditions générales d’admission :

□ Semaine 2: du 23/07/2018 au 27/07/2018

Admission :

□ Semaine 3: du 30/07/2018 au 03/08/2018

Joueur ou joueuse âgé de 7 ans (révolus) à 13 ans, licencié (e) ou non à la
Fédération Française de Football.

Inscription :
-

Remplir le bulletin d’inscription.

-

Joindre un certificat médical datant de moins de 3 mois.

-

Joindre un chèque du montant total du stage, celui-ci n’étant encaissé
qu’au début du stage.
Règlement postal ou bancaire à l’ordre du « Lannion Football Club »

-

□ Semaine 1: du 16/07/18 au 20/07/2018

Réduction de 30€ appliquée, si inscription à une 2ème semaine de stage
ou si deux frères/sœurs inscrits sur la même semaine.

Tout départ anticipé ou volontaire ne donnera lieu
à aucun remboursement.

□ Semaine 4: du 06/08/2018 au 10/08/2018
Maladies / allergies à nous signaler :

Autorisation parentale
Je soussigné(e)……………………………………………………………………………………..……(parent ou tuteur),
être le représentant légal de………………………………………………………………………………………………….
□ J’Autorise le responsable Lannion FC à prendre toutes les dispositions médicales et /ou
hospitalières vis à vis de mon enfant en cas d'urgence.
□ J’accepte que mon enfant soit photographié ou filmé au cours des activités. Cette autorisation
donne droit au Lannion F.C d’utiliser les photographies pour la communication de l’activité (Site
Internet, affiches…).
Fait le…………………………………………………………

Signature :

RENSEIGNEMENTS

RENSEIGNEMENTS

Stages de Football au LANNION FOOTBALL CLUB
LE STAGE :
Les stages débutent chaque matin à 10h00. L’accueil est possible à partir
de 9h30 au Stade René Guillou (IUT).
Les stages se déroulent en demi-pension (déjeuner et goûter).
Chaque stagiaire est libéré le soir à 17h00 (accueil jusqu’à 17h30).
LE SITE DES STAGES :
Le complexe sportif de René Guillou comprend :

VETEMENTS ET EQUIPEMENTS :
Chaque stagiaire devra se munir de son propre équipement de
footballeur, à savoir :
-

1 tee-shirt ou un maillot de footballeur

-

1 paire de chaussettes de foot

-

1 paire de chaussures de foot à crampons moulés

-

1 survêtement

-

1 serviette de bain

-

2 terrains synthétiques

-

Nécessaire de douche

-

8 vestiaires

-

1 short

-

1 infirmerie

-

1 paire de protège-tibias (obligatoire)

-

1 salle de réunion avec télévision

-

1 paire de tennis

-

1 gymnase

-

1 protection de pluie

-

Linge de corps

LE TARIF : 160 €
Le tarif comprend : nourriture, encadrement, transports, animation,
assurance.
Pour le paiement du stage, nous acceptons les chèques-vacances, les
coupons sport.
L’ENCADREMENT :
Chaque animateur, diplômé d’état ou fédéral, a la responsabilité d’un
groupe homogène de 8 à 12 joueurs.
Chaque groupe est défini selon la catégorie d’âge.

LES ENTRAINEMENTS :
2 séances d’entraînements par jour.
Le matin : Séance à dominante technique.
L’après-midi : Jeux et matchs.
LA SORTIE EXTRA SPORTIVE :
Une sortie à En Avant de Guingamp est programmée sur une ½
journée. (selon les disponibilités de l’équipe pro).
-

Visite des installations.

-

Entraînement des joueurs professionnels.

-

Dédicaces.

