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

Date de naissance : ………/………./…………   Poste : …………………….. 

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

Club : ………………………………… 

 

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

Tél portable : ………………………………    Tél DOM : ………………………………… 

Adresse mail : ………………………………………………. 

 

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. 

- ☐	J’autorise ou ☐	Je n’autorise pas 
Mon enfant à quitter le club seul(e) à l’issue des activités (uniquement pour les 
collégiens), et en accepte la responsabilité́ dès lors qu’il n’est plus dans l’enceinte du 
club.  

 

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 JOUEURS(ES) 

AUTORISATION PARENTALE 

DROIT A L’IMAGE  

RESPONSABLE LÉGAL  
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Le stage est organisé́ par le club de L’AF VIROIS. Du lundi au jeudi de 8h30 à 17h30  

Qui peut s’inscrire ?  

Le stage est ouvert aux filles et aux garçons, licencié(e)s ou non de la Fédération Française 
de Football né(e)s entre 2009,2010 ,2011,2012,2013,2014 

Inscription au stage : 

Pour inscrire votre enfant au stage, il faudra rapporter le document rempli et 
signé. Aucune inscription ne sera prise en compte par téléphone et mail. 

16 places U8/U9 & 16places U10/U11 

Repas du midi :  

ATTENTION LES REPAS DU MIDI NE SONT PAS FOURNIS LORS DE NOS STAGES PREVOIR LE 
REPAS DU MIDI 

Équipement durant le stage :  

Chaussures de tennis propres pour l’activité FUTSAL / Chaussures de football /  

Patinoire : Gants obligatoires, bonnet, / Piscine : Maillot de bain, serviette, 

Horaire du stage :  

Nous assurons un accueil à 8h30 pour les parents qui le souhaitent. Sinon vous pouvez déposer 
votre enfant à 9h30 dernier délai. 

Attention les journées se terminent à 17h30. Après 17h30 le club n’est plus responsable de 
votre enfant.  

 

Fait à ………………………………………………………….. 
Le ………………………….. 

Signature précédée de la mention « lu et approuvé » 

 

 

 

 

DÉROULEMENT DU STAGE   

40 € 



LUNDI 7 FÉVRIER 2022 MARDI 8 FÉVRIER 2022 MERCREDI 9 FÉVRIER 2022 JEUDI 10 FÉVRIER 2022 

REPAS + REPAS + REPAS + REPAS +

MATIN
 

MID
I 

APRÈS-M
ID

I 

GOUTER 

JOURS
U8 / U9 FUTSAL  

U10 /U11 
SYNTHÉTIQUE 

U10 / U11 FUTSAL  

U8 /U9 SYNTHÉTIQUE 

U8 / U9 FUTSAL 

U10 /U11 SYNTHÉTIQUE 

U10 /U11 FUTSAL 

U8 / U9 SYNTHÉTIQUE 

PISCINE DE VIRE HÉROS BIEN MALGRÉ LUI PATINOIRE DE CAEN ROYAL KIDS CAEN 


