Sta
age
Foottball
«Semaine sportive»
s
Du lundi 9 au ven
ndredi 13 juillet 2018

Catégories U1
10 à U13
((nés entre jjanvier 200
05 et décembre 2007))
À retourner avantt le 20 juin 2018

Quelques temps forts de la semaine ...

Lundi
(Accueil au stade municipal à partir de
e 8h00)
Ateliers FOOTBALL et ACTION CIVIQUE à AVIGNONET

Mardi
Ateliers FOOTBALL et PAINTBALL SP
PORTIF

Mercredi
Ateliers FOOTBALL et SORTIE A LA PISCINE
P

Jeudi
Ateliers FOOTBALL et RANDONNEE
E V.T.T.
NUIT DE CAMPING

Vendredi
Ateliers FOOTBALL et Initiation 1er SE
ECOURS
Cette semaine sera intense et demandera
a une bonne
condition physique aux participan
nts !

Conditions
s générales
1. Admission
Enfants nés entre janvier 2005 et décem
mbre 2007. Le stage est ouvert à tous
les licenciés ou non licenciés, capable de
d suivre les activités du stage
(certificat d’aptitude à la pratique sportivve hormis pour les licenciés). Le stage
étant limité à 18 places, seuls les premiers dossiers complets reçus seront
retenus.
Pièces à fournir lors de l’inscription: bulletin ci-joint, paiement, certificat
médical pour les non licenciés,
licenciés assuran
nces responsabilités civiles
civiles, fiches
sanitaires, Quotient familial CAF (janvie
er 2017 exclusivement), photocopie
carnet de vaccination à jour.

2. Inscription
La confirmation d’inscription
d inscription et d’accept
d accepttation est effectuée par nos soins
après réception du dossier complet.

3. Assurance
Tous les stagiaires doivent avoir une asssurance responsabilité civile.

4. Frais médicaux
Durant le stage, en cas de soins médica
aux, les frais sont pris en charge par la
famille.

5. Vols et pertes
L’organisateur décline toute responsabiilité en cas de perte ou de vol ou de
détérioration de biens personnels.

6. Durée du stage
Du lundi au vendredi, le matin à partir de
d 8h00 au stade municipal, l’après
midi
idi jjusqu’à
’à 18h
18h, vendredi
d di fifin d
du stage
t
à 15h00
15h00.

7. Equipements
Pour chacune des journées, le stagiaire
e devra prévoir :
•Maillot de foot,
foot short,
short chaussettes,
chaussettes cram
mpons protèges tibias,
mpons,
tibias tennis
tennis, affaires
de rechange, nécessaire de toilette, k-w
way en cas de pluie.
•Lundi: action civique, prévoir vêtementts usagés
• Mardi: Paint-Ball, pantalon et manches longues usagés, baskets.

* Mercredi : Piscine, maillot de bain (sh
hort interdit), serviette, crème solaire,
casquette.

* Jeudi : V.T.T. Amener son vélo (vérifieer le bon état de fonctionnement,
réglage des freins, état des pneus) et son casque (obligatoire).
Aucune réparation ne pourra être faitess le jeudi matin.
Nuitée de jeudi à vendredi : prévoir un
ne tente, sac de couchage, vêtements
de nuit, nécessaire de toilette.
Un point sera fait avec les animateurs e
en début de semaine.
semaine

8. Comportement du stagiaire
L’organisateur a toute autorité pour renvvoyer quiconque dont le comportement
serait incompatible avec la vie du stage
e (violence, vol, dégradations…) Tout
stagiaire convaincu de dégradation volo
ontaire des locaux ou du matériel en
sera directement responsable et prendrra à sa charge la remise en état.

9. Annulation
L’organisateur se réserve le droit d’annuler le stage pour raison de force
majeure,
j
sécurité ou nombre de stagiai
g res insuffisants. Dans ce cas
l’organisateur s’engage à rembourser l’intégralité des sommes versées.

Tout stage commencé est inté
égralement dû,
A Avignonet Lauragais,
Lauragais le

Signature du représentant légal :

/

/ 2018.
2018

Bulletin d'Inscription
Le règlement est à joindre à ce bulletin d'inscription
d inscription.

Nombre de places limitées à 18 jeunes
Nom:
Prénom:
Né(e) le:
N° de Sécurité Sociale
e:
N°allocataire CAF :
Courriel:
Pour tous renseignem
ments, nous sommes à
votre disp
position au :

06.22.26.19.20. Georrges Astric (L.A.C.L.A.L.,
MAIRIE D’A
Avignonet Lgs)

TAR
RIFS
« stage fo
ootball »
Fournir votre Q.F
F. 2017 de la CAF

AVIGNONET
Q.F.

La Semaine
€

0‐299

57

300‐599

63

600‐899

69

900‐1199

75

1200‐1499

81

1500‐1799

77

1800 ET PLUS

93

Important: Notez que cette semain
ne pourrait être annulée en cas de
conditions météo extrêmes (vigilance Orange) ou si l'effectif n'est pas
complet.

