
 

 

      STAGE GARDIENS(NES) DE BUT                                                 

 
 
 
 

o Du Lundi 11 au 14 Avril 2022, nous vous proposons un stage pour les 
catégories U14(2008) à U19(2003).  

 
 
Place limitée à 15 gardiens par semaine.  
 
TARIFS : 
 

- Pour les licenciés du FC Chambly Oise et de l’EGB 100,00€ pour les 4 jours. 
 

- Pour les licenciés dans les clubs voisins 130,00€ pour les 4 jours. 
 

 
 

 
 
 

 
Matin Midi Après-midi 

Lundi 

9h-10h Accueil et 
déroulement du stage 
10h Spécifique    

12h15 – 13h30 
REPAS 

14h-16h30 Spécifique 
16h45 Gouter  
17h Fin de journée 

Mardi 

9h Accueil  
9h30 Spécifique 
 

12h15 – 13h30   
REPAS 

14h-16h30 Spécifique 
16h45 Gouter  
17h Fin de journée 

MERCREDI 

9h Accueil  
9h30 Spécifique 

 

                        
12h15 – 13h30   

REPAS 

14h Activité 
16h45 Gouter 
17h Fin de journée 

JEUDI 

9h Accueil  
9h30 Spécifique 12h15 – 13h30 

REPAS 

14h-16h30 Spécifique 
16h45 Gouter  
17h Fin du stage 



 

 

DOSSIER D’INSCRIPTION 
 
NOM : …………………………………………………….           PRENOM : ………………………………………………. 
 
Date de Naissance : ………………………………..            Lieu : ……………………………………….` 

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

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

Email : ……………………………………………… 

Portable père : …………………………………………        Portable mère : ………………………………………….. 

Portable enfant : ………………………………………….. 

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

 

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES  

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

Portable : ………………………………………………    

Allergies ou recommandations médicales : ……………………………………………………………………………………………… 

 

AUTORISATION PARENTALE :  

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

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

Numéro de sécurité sociale …………………………………………………………………………………………………… 

A participer à toutes les activités sportives organisés par l’EGB lors du stage gardiens de but. 

J’autorise l’EGB 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. 

Dossier à renvoyer à l’attention de Mr PLANTÉ Vincent (Stade des Marais, impasse du moulin 60230 

Chambly) OU à déposer COMPLET à la boutique du Stade des Marais, les mercredis de 9h30 à 12h et 

de 13h45 à 18h et le samedi de 9h30 à 12h. 

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

                                                                                      Signature précédée de la mention « lu et approuvé » 

 

 

 


