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Dossier d'inscription Stage de Pâques
Du 11 au 13 Avril 2023

L'AS LA SANNE organise son traditionnel stage de Pâques de 3 jours qui se déroulera
du 11 au 13 avril 2023 au Stade Père André à St Romain de Surieu

Qui peut s'inscrire ?

Coût du stage : 90€

Règlement :

Conditions générales

Licencié(e)s et non-licencié(e)s
Filles : U6F (2017) à U18F (2005)
Garçons : U6 (2017)  à U15 (2008)

Equipements (maillot/short/chaussettes) JOMA
Repas du midi
Goûter
Sortie à Walibi
Photos individuelles du stage

Inclus:

Par chèque (ordre AS LA SANNE) ou en espèce

Stage ouvert aux filles et garçons licencié(e)s et non-licencié(e)s de tout niveau
L’inscription sera validée une fois le dossier et le règlement retournés avant le 12
Mars 2023
Pas de remboursement possible
Pour les licencié(e)s extérieurs à l’AS LA SANNE, joindre une photocopie de la licence
FFF
Pour les non-licencié(e)s, joindre une photocopie de l'attestation de responsabilité
civile
Le dossier est à retourner aux éducateurs ou à l’adresse suivante :

 

Centre social Intercommunal
Près des moulins

38150 St Romain de Surieu
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Horaires Programme

8h00-8h45 Acuueil des stagiaires

8h45-9h00 Vestiaires

9h00-11h30 Séance foot

11h30-11h45 Vestiaire

11h45-13h00 Repas

13h00-13h45 Temps calme

13h45-14h00 Vestiaire

14h00-16h00 Séance foot

16h00-16h15 Vestiaire

16h15-17h00 Goûter

17h00-18h00 Retour en famille

Journée type :

Durant le stage, chaque enfant aura une tenue complète JOMA, le repas du midi fourni (sauf lors
de la sortie à WALIBI), le gouter, la sortie à WALIBI et les photos individuelles.
La sortie Walibi aura lieu le Jeudi avec un départ à 8h00 précise du stade. Le retour se fera aux
alentours de 18h30
Nous convions tous les parents, le Jeudii soir, autour d’un verre pour clôturer le stage

Informations :

Affaires de rechange pour après les séances
Gourde individuelle
Equipement complet pour la pratique du foot
Nécessaire de douche : serviette, gel douche…
Le Pique-nique tiré du sac pour la sortie à Walibi

A prévoir :
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STAGIAIRE
Nom :.........................                                                  Prénom:.........................
Date de naissance : ....../....../........
Sexe:    F    /    H

CORRESPONDANCE
Adulte inscrivant l'enfant :    Père    /    Mère
Nom:..............................................  Prénom:....................................................
Adresse :............................................................................................................
Code Postale :................   Ville :.......................................................................
Téléphone mère :..............................................................................................
Téléphone père :...............................................................................................
Adresse e-mail :................................................................................................. 
Coordonnées de la personne à contacter en cas d'urgence :.....................
............................................................................................................................

TAILLE EQUIPEMENT
Maillot*:................      Short*:................        Chaussettes :................
*Tailles disponibles: 3XS,2XS,XS,S,M,L

FICHE SANITAIRE

Asthme :.......................................................................................................
Régime alimentaire :.................................................................................. 
Médicamenteuse :......................................................................................
Autre :..........................................................................................................

Le stagiaire est-il à jour de ses vaccins :    OUI    /    NON
Allergies éventuelles:

 

FICHE D'INSCRIPTION
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Je soussigné.....................................................................................................      
Autorise mon enfant...................................................................à participer
aux activités proposées dans le cadre du stage organisé par le club de
football de l'AS LA SANNE ainsi que le transport pour se rendre à
WALIBI.

Autorise le club à transporter mon enfant à l'hôpital le plus proche en
cas d'accident. De plus, j'autorise mon enfant à être pris en photo
dans le cadre de l'activité sportive du stage afin de promouvoir le club
sur son site internet, les réseaux sociaux ou la presse.

J'ai bien noté que l'inscription de mon enfant sera validée uniquement
après avoir remis au club de l'AS LA SANNE, le présent dossier
d'inscription dument complété et le règlement de 90€ en espèce ou
par chèque à l'ordre du club.

Date : ....../....../............
Fait à ............................

Signature du responsable légal précédée de la mention "lu et
approuvé"
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