AUTORISATION PARENTALE
Je soussigné………………………………………………………….
Adresse ……………………………………………………………….
Autorise mon fils, ma fille………………………………né(e) le :
- A participer au Stage Vacances Football organisé par le FCPA du 21/10 au 25/10
2019, sur les installations du FCPA et à participer aux activités proposées par les
éducateurs
- J’ai bien noté que le stage se déroulera sur la demi-journée (13h30-17h) accueil
à partir de 13h
- En cas d’urgence, j’accepte que les responsables du stage prennent toutes
les dispositions nécessaires à la santé et la sécurité de mon enfant
- J’accepte de me conformer au règlement intérieur du FCPA
- J’autorise le FCPA ou la personne mandatée par le club à filmer ou photographier
et à publier les photos ou film de mon enfant sur le site Internet ou sur tout support
publicitaire du club (photos prises lors du stage et des diverses activités)
OBSERVATIONS PARTICULIÈRES
…………………………………………………………………………………………

RÈGLEMENT & TARIF
Tarif licencié FCPA : 60€
Tarif licencié Extérieur : 70€

O Coupons sport
O Chèques Vacances ANCV
Fait à ………………………………….
Signature

Le …. /….../2019

Stage d’automne 2019
Du Lundi 21 Octobre au Vendredi 25 Octobre 2019

STAGE D’AUTOMNE

Stage sur la journée de 13h30 à 17h

Du Lundi 21 au Vendredi 25 Octobre 2019

Pour les enfants de catégorie U6 à U13

De 13h30 à 17h, Stade Municipal 201 route de Paris
69210 l’Arbresle

Le Prix du stage comprend :
● Les frais d’inscriptions
● Le goûter de l’après-midi

-----------------------------------------------------------------------------RENSEIGNEMENTS sur le JEUNE PARTICIPANT

Renseignements : BURNIER Bertrand : 06.66.51.72.72
QUESADA Nicolas : 06.06.98.60.98

Nom : ………………………….

Prénom : ……………………………

Date de Naissance : … /……../……….

✓ Enseignement &
Accompagnement

Adresse : …………………………………………………………………………
Téléphone Urgence : …………………………………………………………….

✓ Educateurs qualifiés
✓ Un stage pour tous niveau
de pratique
✓ Conditions d’accueil et de
pratique optimal
✓ Développement des
connaissances et de la
pratique

Ta journée type
13h : Accueil au club et café pour les parents
13h30 – 15h30 : (motricité, parcours techniques – tactique)
15h30 : Goûter + temps libre
16h – 17h : Match

M@il : ………………………………………………………………………….
Licencié(e) dans un club de foot ?

Oui / Non

Licencié(e) au club de : …………………………………………………
Catégorie : U……

Suivez toutes les infos hebdomadaires du Football club Pays de L’Arbresle sur
-

http://fcpa.fr/
Page Facebook : FC Pays de L’Arbresle
Compte Twitter : @FCPA69210

