FICHE D’INSCRIPTION
Stage d’été
Les stages s’adressent aux joueurs /joueuses âgés(es) de 7 ans (révolus) à 13 ans, licenciés(es) ou non à la F.F.F
Nom : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Prénom : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Date de naissance : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
N° Téléphone : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Adresse Mail : ……………………………………………………………………………………………………………………………………............................................
Nom et coordonnées de la personne responsable de l’enfant pendant le stage : …………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….........................................
Maladies / allergies à nous signaler ou toutes autres informations:…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
L’enfant est-il licencié dans un club ? Si oui, lequel : …………………………………………………………………………………………………………………………

Choix de la semaine :

Pièces à joindre :

Semaine 1 : du 05 au 09 Juillet 2021 (mixité)
Semaine 2 : 12-13 et 15-16 Juillet (Filles)
(4 Jours)

Semaine 3 : du 19 au 23 Juillet 2021 (mixité)
Semaine 4 : du 26 au 30 Juillet 2021 (mixité)
Semaine 5 : du 02 au 06 Août 2021 (mixité)

Fiche d’inscription complétée
Copie de la licence sportive pour les licenciés et
questionnaire de santé
Certificat médical pour les non licenciés et attestation
assurance responsabilité civile
Règlement (encaissement en début de stage)

AUTORISATION PARENTALE
Je soussigné(e)…………………………………………………………………………………………………………………………………………………(père –mère-tuteur)
représentant légal de………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Autorise le responsable du Lannion Fc à prendre toutes les dispositions médicales et/ou hospitalières vis-à-vis de mon
enfant en cas d’urgence.
Autorise le club du Lannion Fc à transporter ou à faire transporter mon enfant dans le cadre d’une sortie.

DROIT A L’IMAGE
Dans le cadre de ce stage, j’accepte que mon fils, ma fille soit pris(e) en vidéo et en photo. Cette autorisation donne droit au
Lannion Fc d’utiliser les photos et vidéos pour la communication de l’activité (Site Internet, Facebook, affiches...)
Signature des parents ou du représentant légal,
précédés de la mention « Lu et approuvé »

RENSEIGNEMENTS
Stage d’été
LE STAGE :
•

Encadrement

-

Les stages sont encadrés par des éducateurs diplômés

-

Chaque animateur a la responsabilité d’un groupe homogène
de 8 à 12 joueurs.

-

Chaque groupe est défini selon la catégorie d’âge

•

Horaires

-

Les stages débutent à 10 h00 avec possibilité d’accueil à partir

Rue Edouard Branly - BP 60 204
22302 LANNION Cedex
Tél : 02.96.37.53.93

de 9h30
-

Mail : stages@lannionfc.com

Les stages se terminent à 17h00 avec possibilité d’accueil
jusqu’à 17h30

Une réduction de 30 € sera appliquée si :

LE TARIF :
Il comprend :
-

L’encadrement

-

Les repas (déjeuner et goûter)

-

Le transport

-

Les activités

-

La tenue (maillot et short)

•

Votre enfant est inscrit sur une 2ème semaine de stage

•

Plusieurs enfants de la même fratrie inscrits sur une semaine

Nous acceptons le règlement par :
Chèque (à l’ordre du Lannion Fc) – Chèques Vacances – Coupons Sport Espèces

Tout départ anticipé ou volontaire ne donnera lieu à aucun remboursement

Vêtements et Equipements :

Sortie Extra-sportive :

Chaque stagiaire devra apporter un sac comprenant :
-

Masque

-

1 tenue de football (short – maillot –chaussettes)

-

1 paire de chaussures de foot à crampons moulés

-

1 paire de protège-tibias (obligatoire)

-

1 paire de baskets

-

1 survêtement

-

Affaires de rechange

-

1 k-way

-

1 serviette de bain

-

Casquette et crème solaire

Une sortie à En Avant de Guingamp est
programmée sur une demi-journée
(sous réserve du protocole sanitaire mis
en place par le club d’ En Avant de Guingamp )
-

Visite des installations

-

Entraînement des joueurs professionnels

-

Dédicaces
Une demi-journée Foot à la plage

