STAGE
FOOT ACADEMY
FEVRIER 2021
 STAGE N°1 : 22 au 23 février (2 jours)
 STAGE N°2 : 25 au 26 février (2 jours)

GARÇONS ET FILLES – CATEGORIE U11 À U13

Contact : Jonathan LECLERC – responsable.technique.fcbc@gmail.com – 06 09 21 38 79

BULLETIN D’INSCRIPTION
Merci de nous retourner le bulletin d’inscription accompagné de votre règlement par chèque à
l’ordre du FC BEAUPREAU LA CHAPELLE.
A retourner à :

FC BEAUPREAU LA CHAPELLE
STAGE FOOT ACADEMY – Route du Haras – 49600 BEAUPREAU

Je souhaite inscrire mon enfant (né entre 2008 et 2011), à l’un des stages « Foot Academy » :
Nom du titulaire de l’autorité parentale : ________________

Prénom : ______________

Adresse : _______________________________________

Code Postal : ___________

Ville : ___________________________

Téléphone fixe : ____ / ____ / ____ / ____ / ____

Téléphone portable : ____ / ____ / ____ / ____ / ____

Email : ______________________

Nom de l’enfant stagiaire : ___________________

Prénom : ____________________

Fille ☐ Garçon ☐

Date de naissance : ____/____/____

Club actuel : ______________________

Lieu : _________________

Catégorie : __________

Poste : __________

Traitement(s) médical (aux) en cours / Allergies : _____________________________________

NOUVEAUTÉ :
Taille maillot :

10 ans

/

12 ans

/

XS

/

S

☐ J’autorise la direction du stage à prendre toutes les mesures d’urgence en cas de blessure ou
autres incidents nécessitant l’intervention d’un médecin ou une hospitalisation.
☐ J’autorise la diffusion de photos et/ou vidéos de mon enfant à travers tout outil de communication
(flyers, affiches, site internet, réseaux sociaux…) concernant le stage.

Signature du représentant légal

TARIFS
JE CHOISIS LA FORMULE :
STAGES

DATES DU STAGE

N°1

Lundi 22 février au mardi 23 février 2021

☐

N°2

Jeudi 25 février au vendredi 26 février 2021

☐

N°3

Participation aux deux stages (N°1 + N°2)

☐

PRIX DU STAGE.

FORMULE 1 PERSONNE

STAGE N°1

30 €
35 € (hors FCBC)

STAGE N°2

30 €
35 € (hors FCBC)

PARTICIPATION AUX
2 STAGES

60 €

Montant total :

€

CONDITIONS GENERALES
CONDITIONS DE PARTICIPATION : Ces stages sont réservés aux enfants, garçons ou filles,
licencié(e)s dans un club de football affilié à la Fédération Française de Football, né(e)s entre 2008 et
2011.
MODALITES D’INSCRIPTION : Votre bulletin d’inscription doit être renvoyé avec les dates de
stage que vous souhaitez, accompagné de votre règlement. Les inscriptions seront enregistrées dans
l’ordre d’arrivée des règlements dans la limite des places disponibles (32 ou 48 enfants par semaine).
DUREE DU STAGE : 2 jours – Prévoir pique-nique individuel.
PRIX DU STAGE : Le prix comprend les entraînements et activités extra-sportives,
l’encadrement, les éventuels transports pour toute la durée du stage. Le règlement s’effectue par
chèque à l’ordre du FC BEAUPREAU LA CHAPELLE. Il sera encaissé à partir du 1er jour de stage.
ACTIVITES : Des activités sportives et extra-sportives peuvent être programmées tout au long du
stage. Certaines de ces activités pourront avoir lieu en dehors du complexe sportif. Voici un exemple
de journée type (sous réserve d’éventuelles modifications) :
9H30-9H45 : Accueil des stagiaires.
9H45-10H00 : Présentation de la journée.
10H00-11H45 : Entraînements – Jeux à thème – Match – Activité extra-sportive.
12H00-12H30 : Douche.
12H30-13H15 : Déjeuner.
13H15-14H00 : Temps calme (repos, activités libres).
14H00-15H15 : Programme éducatif fédéral (thématique à définir).
15H15-17H00 : Entraînement – Jeux à thème – Match – Activité extra-sportive.
17H00-17H30 : Douche / Goûter.
17H30 : Fin de journée.
SANTE : Les participants doivent être reconnus aptes à la pratique du football et du sport en
général. Pour les joueurs licenciés en club*, une copie de la licence 2020-2021 devra impérativement
être fournie avec l’inscription.
*Excepté les licenciés du FC BEAUPREAU LA CHAPELLE.

