STAGE VACANCES
AVRIL 2022
â PRÉSENTATION

DU STAGE

Le C’Chartres Football organise un stage pour les filles des catégories U12F
à U15F pendant les vacances de printemps et se déroulera du lundi 11 avril
au vendredi 15 avril 2022 au stade James Delarue.
Ce stage est destiné aux jeunes licenciées du C’Chartres Football.
â LA

JOURNÉE TYPE

9h00 : Accueil des jeunes au club house au stade Jean Gallet
9h15 : Départ pour les vestiaires
9h30 : Séance de football préparée par les éducateurs diplômés
11h45 : Fin de séance/douche
12h15 : Repas
13h00 : Temps calme au club house (quizz culture foot…)
14h00 : Départ pour les activités extérieures
16h30 : Goûter
17h00 : Fin de journée
â PROGRAMME

DE LA SEMAINE

Le C’Chartres Football se réserve le droit de modifier le planning de la
semaine, tout en vous informant des modifications.
Matinée
Dates
9h00/12h15

Repas
/pause

Après-midi
13h30/17h00

Lundi 11 avril

Séance Foot

Repas/PEF

Laser Game

Mardi 12 avril

Séance Foot

Repas/PEF

Tournoi city

Mercredi 13 avril

Séance Foot

Repas/PEF

Foot salle

Jeudi 14 avril

Foot salle

Repas/PEF

Foot salle

Vendredi 15 avril

Séance Foot

Repas/PEF

Patinoire

â PRIX

DU STAGE

Le coût de la semaine, du lundi 11 avril au vendredi 15 avril 2022, est de 95€.
Le prix du stage comprend :
Les repas du midi
Les activités extérieures
Le goûter de fin de journée
L’accueil de la stagiaire chaque jour de 9h00 jusqu’à 17h00

â MODE

DE RÈGLEMENT (la totalité du montant est exigée à l’inscription)

- Espèces
- Chèques (à l’ordre du C’Chartres Football)

â MODALITÉS

D’INSCRIPTION (À fournir lors du dépôt du dossier d’inscription)

□ Le dossier d’inscription dûment complété et signé,
□ La fiche sanitaire de liaison dûment complétée et signée,
□ Règlement par chèque ou espèce,

Notre fonctionnement est toujours celui du "première arrivée = première
servie". Nous ne procédons donc pas aux pré́-inscriptions ou réservations
sans la réception du dossier.

DOSSIER COMPLET À RETOURNER AVANT LE SAMEDI 02 AVRIL :
C’CHARTRES FOOTBALL – STAGES AVRIL 2022
Maison des associations - 3 bis rue Jean Monnet – 28000 Chartres

DOSSIER D’INSCRIPTION

â LA

STAGIAIRE

Nom : ……………………………………………………………. I Prénom : ………………………………………………….
Date de naissance : ….…./..……../..……../
I Sexe : □ F
Adresse complète : ……………………………………………………………………………………………………………...
Code postal : ……………………………………………. I Ville : ……………………………………………………………
N° de Sécurité Sociale : ………………………………………………………………………………………………………
Catégorie : ……………………
Poste occupé : □ Attaquante
□ Gardienne de but
â LE

□ Milieu de terrain

□ Défenseuse

RESPONSABLE LEGAL

Nom et Prénom : …………………………………………………………………………………………………………………
Adresse (si différente à celle de la stagiaire) : …………………………………………………….…..
Code postal : ……………………………………..…… I Ville : ……………………………………………………………..
Mail : …………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Téléphone portable : …………………………………………………………………………………………………………..
Atteste que mon enfant en fin de journée :
□ Sera récupéré par une personne responsable sur le lieu d'accueil
du stage
□ Partira seul du lieu d’accueil du stage
Précisez-la (ou les) personne(s) responsable(s) qui viendra(ont)
récupérer l'enfant sur le lieu d'accueil :
Nom/Prénom : ………………………………………………… Tel/Mobile……………………………………………….
Nom/Prénom : ………………………………………………… Tel/Mobile……………………………………………….
â PERSONNE

À PRÉVENIR EN CAS D’URGENCE (À remplir si différent des
représentants légaux - 2 minimum)
NOM / PRÉNOM
1 contact
2ème contact
er

N° TÉLÉPHONE

ATTESTATION PARENTALE

Je soussigné, Mme ou M .........................................................................................., parent ou
représentant légal de..................................................................................................
□ J’autorise le responsable du stage à prendre toutes les mesures
nécessaires en cas de problème de santé, notamment toute consultation
de médecin, et éventuellement toute hospitalisation ou intervention
chirurgicale qui seraient ordonnées par le médecin.
□ J’autorise le C’CHARTRES Football à prendre et utiliser les photos et/ou
film prise durant le stage y compris celles sur lesquelles figure mon enfant,
pour diffusion sur son site internet ou pour utilisation à des fins
promotionnelles et ce sans qu’aucune compensation financière puisse être
exigée de ma part.
□ J’autorise l’encadrement du stage à transporter mon enfant dans un
véhicule personnel ou particulier, autocar, minibus, le cas échéant, dans le
cadre des stages et de ses activités.
□ Déclare avoir pris connaissance des conditions générales et des
dispositions financières concernant le C’Chartres Football et l'organisation
de ses stages (informations fournies avec le bulletin d’adhésion). Je les
accepte sans réserve.
Fait à .............................................................................. Le ............................................................................
Signature du représentant légal

COORDONÉES DE L’ORGANISATEUR DU STAGE
Jean-Michel BUFFA - 06 88 65 50 20
C’CHARTRES FOOTBALL – 02 37 34 21 19

