
 

 

 

 
STAGE FCCO – ÉTÉ 2021 – U5 à U11 

 
Responsable : Julien KAUFMANN | julien.kaufmann@wanadoo.fr 

 
Pour toute question, veuillez la poser par mail au responsable de stage (ci-dessus) 

 
Dates & horaires : Du mercredi 7 au vendredi 16 juillet 2021 de 9h à 17h, hors week-end (stage 

maintenu le mercredi14 juillet) 
 

Catégories : ce stage s’adresse aux enfants nés entre 2010 et 2016 (U5 à U11) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
TARIFS (il n’est pas nécessaire d’avoir une licence au FCCO) 

 
STAGE 3 JOURS du mercredi 7 au vendredi 9 juillet 2021 : 70€ 

 

 

 
DATE LIMITE DES INSCRIPTIONS : Vendredi 2 juillet 2021 

 
Inscription et paiement en ligne (via HelloAsso) sur  
fcchamblyoise.com > Formation > STAGE ÉTÉ 2021 

OU 
En déposant ce dossier COMPLET à la boutique du club au 57 place Charles 

de Gaulle 60230 CHAMBLY 
 

mailto:julien.kaufmann@wanadoo.fr


 

 

 
STAGE 5 JOURS du lundi 12 au vendredi 16 juillet 2021 : 120€ 

 

 
 
 
 

STAGE 8 JOURS du mercredi 7 au vendredi 16 juillet 2021 : 160€ 
 
 

Le stage comprend 
 

Repas et goûter 
1 sortie au cinéma le vendredi 16 juillet 2021 (STAGES 5 jours et 8 jours uniquement) 

1 T-shirt « Stage d’été » offert 
1 sortie à la piscine (STAGES 5 jours et 8 jours uniquement) 

1 sortie Hapik le vendredi 16 de 20h à 22h (STAGES 5 jours et 8 jours uniquement) 
 

Et d’autres surprises… 
 
 
 
 
 
 

Avec notre partenaire 

 



 

 

DOSSIER D’INSCRIPTION 
 

STAGE CHOISI :  
 

 3 JOURS du mercredi 7 au vendredi 9 juillet 2021         70€ 

 5 JOURS du lundi 12 au vendredi 16 juillet 2021          120€ 

 8 JOURS du mercredi 7 au vendredi 16 juillet 2021       160€ 

 

Le règlement s’effectuera directement en boutique (Chèque, espèces ou CB) 

  
Coordonnées de l’enfant : 

NOM : …………………………………………………….                 PRENOM : ………………………………………………. 

Date de Naissance : ………………………………..                 Lieu : ……………………………………….` 

Adresse : …………………………………………………………………………………………………………………………… 

Code Postal : ……………….…    Ville : ……………………………….. 

Taille Equipement : 

Club : …………………………………………….                Catégorie : ……………………………… 

Portable de l’enfant s’il en a un : ………………………………………….. 

 

Représentant légal de l’enfant : 

NOM : …………………………………………………….                 PRENOM : ………………………………………………. 

Email : ………………………………………………………………… 

Portable : ………………………………………… 

 

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES 

Personne à prévenir en cas d’accident : ………………………………………………………………………… 

Portable : ……………………………………………… 

 

PIÈCES À FOURNIR 

o Un certificat médical autorisant la pratique du sport et/ou une photocopie de la licence de l’enfant 
o Photocopie de la carte vitale et de l’attestation 
o Photocopie de la carte mutuelle 
o Photocopie des allergies au médicaments, crèmes ou aliments, 
o Photocopie de la Responsabilité Civile ainsi que le nom et l’adresse de la compagnie 
o L’attestation ci-dessous remplie et signée 



 

 

AUTORISATION PARENTALE : 

Je soussigné (Père/ Mère/ Tuteur) ………………………………………………………………………………………… 

Autorise mon fils/ ma fille …………………………………………………………………………………………………….. 

À participer à toutes les activités sportives organisés par le FC Chambly Oise lors du stage. 

J’autorise le club à exploiter l’image de mon enfant sur tout support de communication. Je précise que 

j’autorise le responsable du stage ou son représentant à prendre toutes les mesures d’urgence concernant 

mon enfant en cas d’accident, d’infection aigüe ou tout autres cas grave, nécessitant une hospitalisation ou 

une intervention chirurgicale. 

Si vous optez pour l’inscription au format papier, ce dossier COMPLET est à déposer à la boutique du FC 

CHAMBLY OISE, 57 place Charles de Gaulle 60230 CHAMBLY 

 

Fait à ………………………………., le ……../ ………./ ………. 

 

                                                                                    Signature précédée de la mention « lu et approuvé » 


