
 

 

 

 

 

Nom : ………………………………………………………   Prénom : ………………………………… 

Numéro de téléphone : …………………………….   Numéro en cas d’urgence : …………. 

Catégorie : ……………….     Date de naissance : ……………………. 

SEMAINE(S) :……………………. 

Je soussigné : ………………………………. En ma qualité de ……………………….. De 
l’enfant……………………. Autorise :  

- A pratiquer le football au club AF VIROIS pendant le stage  
- Les responsables du club AF VIROIS à faire le transport de mon enfant à l’hôpital le plus 

proche en cas de besoin afin de lui apporter les soins utiles ou toute intervention 
chirurgicale  urgente que pourrait nécessiter son état. 

- Les responsables du club AF VIROIS à transporter mon enfant dans un véhicule 
particulier, minibus ou car lors des activités dans le cadre du stage. 

 

 

Autorise l’utilisation de la photographie de mon enfant pour toute opération 
destinée à promouvoir la vie du club AF VIROIS. 

 

N’autorise pas l’utilisation de la photographie de mon enfant. 
 

 

 

 

INFORMATIONS PERSONNELLES 

AUTORISATION PARENTALE 

DROIT A L’IMAGE  



 

Semaine 30 : Le club souhaite proposer une semaine de stage avec hébergement qui aura lieu 
sur le complexe du stade Pierre Compte sous forme de camping dans les tentes que notre 
partenaire la CAF nous prêtera.  

Votre enfant peut aussi apporter sa tente s’il le souhaite il faut juste nous le communiquer 
lors de votre inscription.  

A noter que nous avons des locaux de replis en cas de mauvais temps, club house ou cosec. 
Les moments d’hygiène se feront dans les vestiaires annexe du complexe.  

Concernant les repas le club et les éducateurs gérerons cela, nous vous demanderons juste de 
prévoir un pique-nique  uniquement le Lundi 26 juillet 2021.  

Semaine 33 : Cette semaine sera sans hébergement nous accueillerons vos enfants dès 8h30 
(début de la journée à 9h) et nous terminerons les journées à 17h30.  

Votre enfant devra se munir de son pique-nique tous les midis et de ses équipements en 
fonction de l’activité proposée (Planning en ANNEXE).  

Le club offrira le gouter pour chaque enfant.  

Afin d’inscrire votre enfant nous vous demandons de cocher la case que vous souhaitez 

SEMAINE 30  SEMAINE 33 
Test PCR négatif 72h avant le stage  Pique-nique tous les midis  

Nécessaire de douche  Équipements adaptés lors de l’activité 
Habits de rechange (civil, foot...) Casquette, Gourde, crème solaire 

Nécessaire pour la plage    
Matelas de couchage + duvet + oreiller   

Chaussures de football et futsal  
Casquette, Gourde, crème solaire   

VTT  
 

 

 

 

 

 

 

SEMAINE 30 (Avec 
hébergement) : 

 Lundi 26 au Vendredi 30 
Juillet 2021  

SEMAINE 32 (Sans 
hébergement) :  

Lundi 9 au Vendredi 13 Août 
2021  

 
SEMAINES 30 & 32 :  

   
130 € 80€ 190€ 

FORMULES : U12 À U15  

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES :  

 

Semaine 30 : Le club souhaite proposer une semaine de stage avec hébergement qui aura lieu 
sur le complexe du stade Pierre Compte sous forme de camping dans les tentes que notre 
partenaire la CAF nous prêtera.  

Votre enfant peut aussi apporter sa tente s’il le souhaite il faut juste nous le communiquer 
lors de votre inscription.  

A noter que nous avons des locaux de replis en cas de mauvais temps, club house ou cosec. 
Les moments d’hygiène se feront dans les vestiaires annexe du complexe.  

Concernant les repas le club et les éducateurs gérerons cela, nous vous demanderons juste de 
prévoir un pique-nique  uniquement le Lundi 26 juillet 2021.  

Semaine 33 : Cette semaine sera sans hébergement nous accueillerons vos enfants dès 8h30 
(début de la journée à 9h) et nous terminerons les journées à 17h30.  

Votre enfant devra se munir de son pique-nique tous les midis et de ses équipements en 
fonction de l’activité proposée (Planning en ANNEXE).  

Le club offrira le gouter pour chaque enfant.  

Afin d’inscrire votre enfant nous vous demandons de cocher la case que vous souhaitez 

SEMAINE 30  SEMAINE 33 
Test PCR négatif 72h avant le stage  Pique-nique tous les midis  

Nécessaire de douche  Équipements adaptés lors de l’activité 
Habits de rechange (civil, foot...) Casquette, Gourde, crème solaire 

Nécessaire pour la plage    
Matelas de couchage + duvet + oreiller   

Chaussures de football et futsal  
Casquette, Gourde, crème solaire   

VTT  
 

 

 

 

 

 

 

SEMAINE 30 (Avec 
hébergement) : 

 Lundi 26 au Vendredi 30 
Juillet 2021  

SEMAINE 32 (Sans 
hébergement) :  

Lundi 9 au Vendredi 13 Août 
2021  

 
SEMAINES 30 & 32 :  

   
130 € 80€ 190€ 

FORMULES : U12 À U15  

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES :  



 

Semaine 31 & 34 :  

Cette semaine sera sans hébergement nous accueillerons vos enfants dès 8h30 si besoin 
(début de la journée à 9h)  , et nous terminerons les journées à 17h30.  

Votre enfant devra se munir de son pique-nique tous les midis et de ses équipements en 
fonction de l’activité proposée (Planning en ANNEXE).  

Le club offrira le gouter pour chaque enfant.  

Afin d’inscrire votre enfant nous vous demandons de cocher la case que vous souhaitez.  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEMAINE 31 (Sans  
hébergement) : 

 Lundi 2 au Vendredi 6 Août 
2021  

SEMAINE 33 (Sans 
hébergement) :  

Lundi 16 au Vendredi 20 Août 
2021  

 
SEMAINES 31 & 33 :  

   
80 € 80€ 140 € 

FORMULES : U8 À U11   



 

Planning U12 – U13 / U14-U15(enfants nés en 2010/2009/2008/2007) :   

Date des semaines de stage pour les U12-U13/U14-U15 : Du 26/07 au 30/07 

                   Du 09/08 au 13/08 

  

 

 

Planning U8-U9 / U10-U11(enfants nés en 2014/2013/2012/2011) :  

Date des semaines de stage pour les U8-U9/U10-U11 : Du 02/08 au 06/08 

                          Du 16/08 au 20/08 

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

Matin Séance Football Course 
d’orientation 

Découverte d'un 
sport collectif Five (football à 5) Tournoi Futsal 

Midi Pause déjeuner 
Après-
Midi Accrobranche Séance Football  Sortie  SM CAEN Beach Soccer 

(Caen) Tournoi Futsal 

 

 

Les inscriptions se feront au club auprès de Hugo Costentin  

Jusqu’au samedi 3 Juillet  2021. 

 

Après le 3 Juillet 2021 vous pourrez toujours inscrire votre enfant via l’adresse mail 
suivante :  

aflucher@afvirois.com ou contacter le 06.58.86.67.87 

 

 

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

Matin Séance Football Séance Football Découverte d'un 
sport collectif Séance Football Tournoi Football 

Midi Pause déjeuner 
Après-
Midi VTT Canoë Beach Soccer 

(Granville) Accrobranche Tournoi Football 

PLANNINGS 

INSCRIPTIONS :   


