


DU LUNDI 21 OCTOBRE AU VENDREDI 25 OCTOBRE 2019DU LUNDI 21 OCTOBRE AU VENDREDI 25 OCTOBRE 2019

Ouvert aux garçons ou filles, licenciés ou non
Des catégories U6 aux U13 (de 2007 à 2014)

Stade Montaury de Bouc Bel Air, sur Terrain Synthétique

DÉROULEMENT DU STAGE

08h30 / 09h00  Présentation de la journée 13h00 / 14h30   Activités détente
09h00 / 10h15  Entraînement technique individuel   14h30 / 17h00   Travail collectif, matchs, tournois, 
10h15 / 10h45 Collation  Initiation à l’arbitrage, programme éducatif
10h45 / 12h00  Entraînement technique individuel   17h00   Douche et goûter
12h00 / 13h00  Repas (repas chaud compris dans le prix), repos   

Les stagiaires sont en charge et encadrés des éducateurs diplômés.
Les repas sont pris en groupe et chaque menu fait l’objet d’une attention particulière

         Les  Parents sont conviés à la remise des récompenses le vendredi à 17 H 00
             

RÈGLEMENT (Activités, repas et goûters inclus)

Licencie(e)      ASBBA   : 100€                                                          Non licencié(e) ASBBA : 110€

Mode de paiement :

- Chèque à l’ordre de l’AS BOUC BEL AIR

- Espèces

- Chèques vacances

- Un échéancier de paiement  vous est proposé comme suit : La moitié des frais : 50€ (ou  55€)  à la 
réservation, le solde avant le lundi 15 Avril.

PRÉVOIR

Les  non licenciés  doivent  fournir  un  certificat médical de non contre-indication à la  pratique des
sports et notamment du football.

Pour les licenciés (autres clubs) :  la photocopie de la licence 2019/2020

INSCRIPTION

Dépôt des inscriptions au stade Montaury
Les Places sont  limitées
Clôture des inscriptions le  mercredi 09 OCTOBRE 2019.

RENSEIGNEMENTS

mail : stage@asbba.fr
DAMACHE YAMNA   :   06 51 63 02 38
BONINO Cédric            : 06 21 46 28 91



                                          LA VIE AU STADELA VIE AU STADE     
Chaque jour, les stagiaires arrivent au stade à 8 h 30  et repartent à 17 h 30

Partie Technique

Les stagiaires sont pris en charge et encadrés par des éducateurs diplômés.
Ils sont divisés en groupe de niveaux suivant leurs âges.
Le matin ils participent aux exercices techniques individuels sous  forme de  jeux, l’après-midi est consacrée au travail
collectif (tournoi), initiation à l’arbitrage, programme éducatif, etc....

 Repas

Les repas sont pris en groupe au stade autour du terrain. En cas d’intempéries ils seront pris dans  les vestiaires .
A la fin de chaque journée les enfants prennent un goûter préparé par le club

 Hygiène

La pratique d’un sport au quotidien nécessite une  douche  après chaque entraînement. Notons que cette dernière n'est 
pas obligatoire.

  Pertes ou vols  

Pendant  toute  la  durée  du  séjour,  les  stagiaires  sont  responsables  de  leurs  affaires  personnelles.  Nous  leur
recommandons de ne pas emmener d’objets ou vêtements de valeur ( MP3 , portable, jeux électroniques, équipement
de marque ….. )

La Direction de stage décline toute responsabilité en cas de perte ou de vol

 Traitement et Frais médicaux 

 Si votre enfant est sous traitement pendant son stage , vous devez joindre les médicaments et transmettre
l’ordonnance .

 Le Responsable du stage est habilité à prendre toutes les mesures d’urgence pour soigner votre enfant
 En cas d’incident grave, d’hospitalisation ou de visite chez le médecin, vous en serez informé.

 
  La vie collective

  Elle ne pourrait exister sans la notion de RESPECT et de FAIR PLAY

 Respect de l’ensemble des personnes qui s’occupent du stage
 Respect des stagiaires entre eux
 Respect des locaux , des équipements et du matériel pédagogique 
 Respect et Fair-Play sur le terrain

Un manque de respect (injures, bagarres,  vol …..) sera une cause de renvoi. Un renvoi pour faute disciplinaire ne
donnera lieu à aucun remboursement et les frais éventuels occasionnés seront à la charge des parents ou responsables
légaux.
En cas de dégradation volontaire de matériel, les dépenses de réparation (établies sur devis) seront à la charge   des
parents  ou des responsables légaux

   Équipement du stagiaire                                                    

1 paire de crampons adaptés 1 paire de tennis 1 paire de protège-tibias

2 tenues complètes de football 
(maillots, shorts, bas)

nécessaire de toilette (gel douche et
serviette)

1 paire de claquettes

Survêtement,  coupe-vent Gourde ou bouteille d’eau



INSCRIPTION STAGE TOUSSAINT 2019INSCRIPTION STAGE TOUSSAINT 2019
Du LUNDI 21 OCTOBRE 2019 au VENDREDI 25 OCTOBRE 2019Du LUNDI 21 OCTOBRE 2019 au VENDREDI 25 OCTOBRE 2019

      INITIATION( U6 à U9 uniquement) ou       PERFECTIONNEMENT (U6 à U13)

Cochez la case 
LE STAGIAIRE
Nom :                                                                         Prénom :                                           Sexe : M/F

Né(e) le :                                                                    à :                                                       Age :            ans

Club :                                                                          Catégorie :

Taille de tee-shirt :       5/6 ans          8 ans           10 ans          12 ans          14 ans          16 ans               

LE REPRÉSENTANT LÉGAL à prévenir en cas d’urgence
       Père                                  Mère                                            Tuteur légal

Nom :                                                                            Prénom :

Adresse : 

Code Postal :                                                                Ville :

Tel Portable :                                                               Tel Domicile :                                Tel Pro :

Email :

PERSONNE A PRÉVENIR EN CAS D’URGENCE (si le précédent est indisponible)
Nom :                                                                            Prénom :

Tel Portable :                                                               Tel Domicile :                                Tel Pro :

RÉGIME ALIMENTAIRE
       Aucun              Végétarien                      Sans porc (halal)                    Allergie (s) :                Autres : 

AUTORISATIONS PARENTALES

Je  soussigné(e)   …………………………………… ……                            Père    Mère   Tuteur légal

     J’autorise la Direction du stage à faire soigner mon enfant par un médecin et à prendre toutes les  mesures d’urgence au cas où 

je ne pourrais être joint.

     J’autorise que les images et vidéos de mon enfant réalisées pendant ce stage soient diffusées sur les supports de communication

de l’AS BOUC BEL AIR.

     J'autorise que mon enfant soit transporté en véhicule en cas de déplacement sur un autre site.

     J’autorise, au cas où je ne pourrais venir chercher mon enfant, M/Mme …………………………………………….

     Tel  portable : ……………………………, à venir le récupérer . 

     Je déclare avoir pris connaissance des clauses administratives et financières et m’engage à solder le  séjour de mon enfant 

    Je déclare avoir informé mon enfant des règles à respecter lors du stage

RÈGLEMENT
Licencie(e)  ASBBA   :  100 €                                                          Non licencié(e) ASBBA     :  110 €

                             Chèque à  l’ASBBA : ………. €              Espèces :……. €              Chèque Vacances :…….€           

Réglé ce jour     :………………..€  ,    restant du avant le 21 OCTOBRE 2019     : ………….. €

 Fait à …………………... le  ……………………..                             Signature de représentant légal     

                                                                                 Précédée de la mention ‘’ Lu et approuvé ‘’ 


