COUPON D’INSCRIPTION

Nom : __________________________ Prénom : ______________________________
Date de naissance : ______/_______/20_____

Taille : ____________ cm

Adresse : _________________________________________________________________
Code postal : 44 ___________ Ville : ___________________________________________
Téléphone : _____/_____/_____/____/____ Portable : _____/______/_____/____/_____
Licencié :

❑ OUI

❑ NON

Catégorie pour la saison 2020/21 : U_______

Nom du club : __________________________________
Personne à contacter en cas d’urgence : nom : ___________________________________
Lien de parenté : _______________________

proposition

Stage :

Portable : ___/____/______/____/____

❑ Repas sans porc

 Stage 1 : lundi 6/07 au vendredi 10/07/2020 :

❑

 Stage 2 : mercredi 15/07 au vendredi 17/07/2020 :

❑

 Stage 3 : lundi 17/08 au vendredi 21/08/2020 :

❑

 Stage 4 : lundi 24/08 au vendredi 28/08/2020 :

❑

❑ Allergie alimentaire

: __________________________________________

❑ Allergie médicale

: __________________________________________

A remplir par les parents
Je soussigné(e) (père, mère, tuteur)
M __________________________ autorise mon fils (ma fille) à participer à toutes les activités
organisées par le Saint Sébastien FC. En outre, j’autorise la direction à prendre toutes les mesures
d’urgences en cas d’accident, ou d’infection aigue, nécessitant une hospitalisation ou une intervention
chirurgicale, et m’engage à rembourser les frais médicaux éventuellement engagés par le SSFC.
N° de sécurité sociale : ________________________________
Nom et adresse de la mutuelle : ________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
✓ J’autorise les responsables du stage à utiliser les vidéos et photos prises lors du stage sur tous les
supports éventuels (plaquettes publicitaires, site du club, …) et ce à titre gracieux, sans aucune
compensation.
✓ J’autorise le SSFC à suspendre les activités sportives de mon enfant si le comportement de celui-ci est
jugé intolérable par les responsables du centre, pour le bon déroulement du stage.
✓ Le renvoi disciplinaire d u stage ne pourra donner lieu à aucun remboursement.
Mention manuscrite « lu et approuvé », date et signature des parents ou tuteurs.

…
50 stagiaires maximum
par stage
Stage 1 : 6 au 10/07/2020
Stage 2 : 15 au 17/07/2020
Stage 3 : 17 au 21/08/2020
Stage 4 : 24 au 28/08/2020
Stades des Gripôts 1 et de la profondine

Sébastien LEDUC
Éducateur U15 au SSFC

Jason BARBE
Éducateur U18/U19 au SSFC

Vincent DESGRE
Éducateur U10/U11 au SSFC

Sylvain Bourreau
Éducateur U11 au SSFC

ORGANISATION

Durant les vacances d’été, le SSFC vous propose de participer à 4 stages :
Stage 1 : 6 au 10/07/2020
Stage 2 : 15 au 17/07/2020
Stage 3 : 17 au 21/08/2020
Stage 4 : 24 au 28/08/2020
Les stages sont ouverts aux jeunes des catégories U6 à U15 garçons et filles
licenciés ou non (présence obligatoire d’un certificat médical pour les nonlicenciés).

ENCADREMENT

DEROULEMENT

Les stages ont lieu au stade des gripôts 1. Le déjeuner sera pris à la cantine de
l’école de la Profondine (les repas sont compris dans le prix du stage).
L’arrivée des stagiaires peut se faire entre 8h et 9h30 au stade des gripôts 1.
Le départ des stagiaires se fait chaque soir entre 17h et 18h (sous réserve de
changement) au stade des gripôts 1.
Le goûter est offert par le club.

Chaque éducateur du club diplômé d’Etat ou
fédéral aura la responsabilité d’un groupe
adapté.

Inscription 1 semaine
avant le début du stage

ldc.seb7@orange.fr

Tarif

Le règlement se fait le 1er jour du stage. Règlement à l’ordre de SSFC
Renseignements supplémentaires auprès de :
Sébastien LEDUC au 06.72.43.87.54

Modalités
d’INSCRIPTION

1/ Soit remplir le bulletin d’inscription ci-contre (ou à télécharger sur le site du
club : http://ssfc.fr) et le retourner 1 semaine avant le début du stage
au plus tard.
2/ Soit renvoyer un mail à Sébastien LEDUC avec le coupon réponse :

Stage 1 ou stage 3 ou STAGE 4 : 100 €
STAGE 2: 60 €

