
DU 24 AU 28
AVRIL 2023

U8-U9STAGE

80€

Entrainements, Visite caserne pompiers, Sortie
Tipi-Park, Olympiades, ateliers entre2eaux

INFOS ET INSCRIPTIONS : 
06.16.52.37.89 (Jennifer) 

06.19.52.73.23 (Allan)
 

DATE LIMITE D'INSCRIPTION :

 30 MARS 2023
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Ta tenue de foot
Ta gourde
Ta casquette
Ton vêtement de pluie

Dans ton sac 



REGLEMENT

Vêtements de sport
chaussures de football + basket pour les midis
protège tibia
bouteille d'eau / Gourde
vêtement de pluie
casquette

L'enfant sortira du vestiaire en tenue avec sa boisson afin d'éviter les aller / retour.
Les chaussures seront enlevées avant l'entrée aux vestiaires. Des bacs et des brosses sont à
disposition pour le nettoyage
Interdiction de nettoyer les chaussures contre la rampe d'escaliers, sur les murs ou dans les douches

Ce stage a pour but le perfectionnement à la pratique du football, de transmettre une éducation physique,
sportive et morale sur la base des valeurs du respect, de politesse et de fair-play.

1. L'accueil se fait 30 minutes avant le début des activités.
A son arrivée, l'enfant se doit de saluer l'encadrement sportif, les dirigeants, ses partenaires. Ce qui
témoigne du respect de chacun

2. L'enfant doit arriver en tenue civile avec dans son sac : 

3. Présence obligatoire sur toute la durée du stage
En cas d'absence majeure, merci de prévenir le staff technique par tout moyen de communication

4.Matériel
Le matériel à disposition devra être utilisé avec soin et rangé apès chaque entrainement à l'endroit
indiqué par les éducateurs et sous leur contrôle. 

5. Consignes

6. Hygiène
Pour le bien être des enfants, des douches sont mises à disposition (pense à ton maillot 😉). 

7. Prise en charge
Chaque parent doit accompagner l'enfant dans l'enceinte du stade et s'assurer qu'un éducateur
responsable prenne l'enfant en charge.

Dans le cas contraire, le club se dégage de toute responsabilité quant aux dommages occasionnés par
l'enfant ou par tiers, à l'extérieur de l'enceinte sportive. 

L'équipe dirigeante de l'ACBD Football



Afin de procéder à l'inscription de votre enfant, nous avons besoin
des informations suivantes ainsi que de votre consentement. 

INFORMATIONS UTILES : 
 

Nom et Prénom de l'enfant :
.................................................................................................................
Date et lieu de naissance de l'enfant : ..........................................
Groupe Sanguin : ...............................................................................
Régime alimentaire : ..........................................................................
Allergies : ..............................................................................................

AUTORISATIONS PARENTALES
 

        Je soussigné............................................................................... ,
certifie donner l'autorisation aux responsables de ce stage
d'intervenir auprès des services médicaux (urgences /
hospitalisation / généraliste) pour tout accident ou maladie
concernant mon enfant.
        droit à l'image et utilisation des photos 
        accord du règlement 

DATE ET SIGNATURE PARENTALE (précédé de la mention lu et
approuvé)

 

INSCRIPTION


