STAGE D’ÉTÉ 2022
Stage réalisé sous la responsabilité d’éducateurs diplômés.
Du vendredi 8 au mercredi 13 juillet 2022, nous vous proposons un STAGE MULTI-ACTIVITÉS pour
les catégories U5 à U13.
Places limitées à 50 joueurs.
DATE LIMITE D’INSCRIPTION :
Format papier > mercredi 6 juillet 2022
En ligne sur fcchamblyoise.com rubrique « Formation » puis « Stage d’été » > jeudi 7 juillet 2022
TARIFS :


80€ pour les 4 jours



Tarif à la journée pour 25 € | Indiquer le ou les jours souhaité(s) :

H

VENDREDI 8

LUNDI 11

MARDI 12

MERCREDI 13

8h30

Accueil

Accueil

Accueil

Accueil

8h45
12h00

Tournoi CHAMBLYCHAMPAGNE SUR OISE.

Piscine
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PARC SAINT-PAUL
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Pique-nique

REPAS
MENU

Pique-nique

13h30
16h00

Tournoi CHAMBLYCHAMPAGNE SUR OISE

Ateliers foot
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PARC SAINT-PAUL
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Marbré

Pain au chocolat
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16h30

Fin
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Fin
de journée

Fin
de journée

Fin
de journée

Les repas ne contiennent pas de porc

DOSSIER D’INSCRIPTION
NOM : …………………………………………………….

PRENOM : ……………………………………………….

Date de Naissance : ………………………………..

Lieu : ……………………………………….`

Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………………………
Code Postal : ……………….… Ville : ………………………………..
Email : ………………………………………………………………… Portable enfant : …………………………………………..
Portable père : …………………………………………

Portable mère : …………………………………………….

Portable enfant : …………………………………………..

Taille Equipement :

Club : …………………………………………….

Catégorie : ………………………………

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
(pour les non-licenciés)
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 ……………………………………………………………………………………………………..
A 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.

Fait à ………………………………., le ……../ ………./ ……….
Signature précédée de la mention « lu et approuvé »

