STAGES DE FOOT

Du 20 au 24
avril 2015

DES STAGES POUR QUI ?
Pour tous les enfants et adolescents, licenciés ou non, qui ont entre 8 et 16 ans (nés de 1999 inclus à 2007 inclus)

QUAND ?

FICHE INDIVIDUELLE DE CANDIDATURE
Enfants et « Ados » de 8 à 16 ans (nés de 1999 inclus à 2007 inclus)
NOM…………………………………………………PRÉNOM……………………………………………..

Pendant les vacances de Pâques (dites de printemps)

Date et lieux de naissance : le ……………………...à………………………………………………………..

Stage unique du 20 avril au 24 avril 2015

Adresse ………………………………………………………………………………………………………...

Le stage débute le lundi à 11h et se termine le vendredi à 17h30.

Code postal ………………………………………….Ville …………………………………………………...

OÙ ?
Hébergement aux Chalet St François à Bogeve (74250) pour les internes. À midi, pour tous les stagiaires,
restauration au club house du stade. Activités physiques sur le complexe municipal d’Annemasse : terrains
gazonnés et synthétiques, vestiaires, douches, etc…

À QUEL PRIX ?
Deux formules sont proposées.
Pension complète 339 euros: Hébergement, restauration, encadrement, assurance R.C, prêt du matériel, etc …
Demi-pension 139 euros: Mêmes prestations qu’en pension complète, seul le repas du midi est assuré.

AVEC QUI ?
Sous la direction d’entraineurs dirigés par Jean-Michel Larqué.

COMMENT S’INSCRIRE ?
En remplissant la fiche de candidature ci-contre. Y joindre obligatoirement les arrhes à la réservation (160
euros d’acompte pour un stage en pension complète, 60 euros d’acompte pour la demi-pension).
Adresser le tout à STAGES A.S VIUZ-EN-SALLAZ, Bruno Dolci , 69 clos de la sapinière 74250 Viuz-enSallaz.
Le solde sera à régler lors de l’arrivée au stage. Il sera mentionné sur la convocation.
Si l’un (ou plusieurs) de tes copains souhaite s’inscrire il suffit de photocopier la fiche de candidature.

ET LA CONVOCATION ?
A réception de la fiche de candidature, te sera retournée la convocation officielle sur laquelle sera mentionné
l’équipement à emporter.

Téléphone …………………………………...............Email ……………………………………………….....
Club actuel (facultatif) ……………………………..Poste ………………………………………………......

JE SOUHAITE EFFECTUER LE STAGE DU 20 AU 24 AVRIL 2015:
En pension complète*

En demi-pension*

*cocher l’option retenue

Arrhes à la réservation: 160 euros en pension complète
60 euros en demi-pension
AUTORISATION PARENTALE
Je soussigné …………………………………. N° Sécuruté sociale ……………………………………...
autorise les STAGES A.S VIUZ-EN-SALLAZ à faire soigner mon enfant (y compris si nécessaire à faire
pratiquer toute intervention), à le transporter dans un véhicule des stages si besoin, à le reconduire en
gare d’Annemasse si nécessaire et décharge l’organisateur de toute responsabilité dès ce moment.

CONDITIONS DE VENTE
Le prix d’un stage est de 339 euros (pension) et de 139 euros
(demi-pension). Il est dû à l’arrivée. Tout désistement
entrainera une retenue de 50 euros s’il est adressé plus de 30
jours avant le début du stage, et de la totalité des arrhes s’il
est déclaré moins de 30 jours avant le début du stage.

Signature précédée de « lu et approuvé »

CODE DE BONNE CONDUITE
COMMENT SE RENDRE AU CENTRE ? >>>>>>>>>>
En voiture: Suivre le plan ci contre.
En train: (gare d’Annemasse).
En avion: (aéroport d’Annecy ou Genève).

Le comportement du stagiaire doit être conforme à la vie en communauté. Toute sortie du centre est
interdite sans autorisation. La direction, si elle le juge nécessaire, après avoir avisé les parents, peut
renvoyer quiconque dont l’attitude est incompatible avec un déroulement correct du séjour.

MOYEN DE TRANSPORT
QUEL EMPLOI DU TEMPS ?
8h00: Réveil
8h30: Petit-déjeuner
9h00: Entrainement technique
12h00: Déjeuner
14h30: Tournoi, jeux à thèmes
19h00: Diner
20h00: Animations
22h15: Repos

En principe j’arriverai:

en voiture

en train

en avion

MERCI DE RETOURNER LA FICHE + LES ARRHES À LA RESERVATION À :
STAGES AS VIUZ-EN-SALLAZ
Bruno Dolci
69 clos de la Sapinière – 74250 Viuz-en-Sallaz
Règlement à l’ordre de l’A.S Viuz-en-Sallaz
PAR RETOUR DU COURRIER TU RECEVRAS TA CONVOCATION OFFICIELLE AINSI QUE LA LISTE DE
L’ÉQUIPEMENT À EMPORTER.

