DOSSIER
STAGES VACANCES FOOTBALL
D’INSCRIPTION

DATES ET TARIFS
SEMAINES DE STAGE
29.10.2018 au 02.11.2018 – TOUSSAINT * (pas de stage le 1er novembre – jour férié)
25.02.2019 au 01.03.2019 - HIVER
23.04.2019 au 26.04.2019 – PAQUES * (pas de stage le 22 avril – jour férié)
08.07.2019 au 12.07.2019 - JUILLET
26.08.2019 au 30.08.2019 – AOUT
* Stage de 4 jours : 80 € pour les licenciés DOMTAC. 100 € pour les non-licenciés

PRIX*

Licenciés DOMTAC

Non licenciés

Par stage

100€

120€

* Remises accordées :

•
•
•
•

Au 3° stage = remise de 10 % sur le 3° stage
Au 4° stage = remise de 15 % sur le 4° stage
Au 5° stage = remise de 20 % sur le 5° stage
Au 6° stage = remise de 25 % sur le 6° stage

CONDITIONS GENERALES :
• Stage tout niveau : débutant et perfectionnement ;
• Ouvert aux garçons et filles né(e)s de 2013 à 2006 inclus ;
• Aucune inscription ne sera prise en compte sans le dossier d’inscription et le règlement
complets ;
• Les inscriptions seront enregistrées dans l’ordre d’arrivée des dossiers et règlements,
dans la limite des places disponibles ;
• Pour les non-licenciés au DOMTAC, joindre un certificat médical de non contre-indication
à la pratique sportive datant de moins de trois mois.
• Les dossiers sont à retourner à Stages DOMTAC, 7 rue de l’Eglise, 69890 La Tour de
Salvagny ou auprès de Magali AVRIL, correspondante du club.

DEROULEMENT STAGE
Programme de la Journée

12 h 00

Pause
déjeuner

A partir de
08h30

Accueil

09 h 30

11 h 30

Terrain

Douche

Repas à fournir

13 h 00

Activités
calmes

14 h 00

16 h 00

Terrain

Douche

16 h 30

17 h 00

Goûter
fourni

Retour
Familles

(Frigo et miroondes à
disposition)

A PREVOIR :
•
•
•
•
•
•

Nécessaire de douche : serviette, claquettes, gel douche… ;
Equipement de footballeur : short, maillot, chaussettes, protège-tibias, crampons et
baskets ;
K-way et/ou casquette en fonction du temps ;
Vêtements de rechange pour le temps du midi ;
Gourde individuelle ;
Pique-nique (repas du midi à fournir)

UNE DOTATION OFFERTE A CHAQUE STAGE !

FICHE DE RENSEIGNEMENT
STAGIAIRE :
Fille
Garçon
Nom :
Prénom :
Date de naissance :

PARENTS :
Adulte responsable :
Nom et prénom :
Adresse :

Père

Mère

Tuteur

Code postal et Ville :
Téléphone :
Email :
Coordonnées de la personne à contacter
En cas d’urgence (si différente) :
CHOIX DE SEMAINES : (cocher la/les case(s) correspondante(s))
29.10.2018 au 02.11.2017 - TOUSSAINT
25.02.2019 au 01.03.2019 - HIVER
23.04.2019 au 26.04.2019 - PAQUES
08.07.2019 au 12.07.2019 – JUILLET
26.08.2019 au 31.08.2019 - AOUT

AUTORISATION PARENTALE
Je soussigné Madame, Monsieur
Responsable légal de l’enfant
Autorise mon enfant à participer aux activités organisées dans le cadre du stage et à
ce titre autorise la direction du stage à transporter mon enfant vers les différents lieux
d’animation du stage.
Autorise le responsable du stage et les éducateurs à prendre les mesures nécessaires
en cas d’accident.
Autorise la direction du stage, à éventuellement, utiliser et communiquer à la presse les
photos et films pris avec mon enfant au cours du stage.
Autorise mon enfant à rentrer par ses propres moyens à l’issu de la journée de stage.
N’autorise pas mon enfant à rentrer par ses propres moyens à l’issu de la journée de
stage.
Fait à
Le
SIGNATURE

LISTE DES PIÈCES À FOURNIR :
•
•
•
•

Fiche de renseignement remplie
Autorisation parentale signée
Règlement (chèque ou espèces)
Certificat médical de moins de 3 mois (pour les non-licenciés)

Dossier complet à retourner à :
Stages DOMTAC, 7 rue de l’Eglise, 69890 La Tour de Salvagny
Ou auprès de Magali AVRIL

CONTACT
STAGES VACANCES FOOTBALL
7, Rue de l’Eglise, 69890 La Tour de Salvagny
06.37.96.73.92
stagesdomtac@gmail.com

