
STAGE VACANCES FOOT 2019 
Organisé par l’Association Sportive Chapelloise 

DU 28 AU 31/10/2019 
Accueil et départ des stagiaires au Club House 

du stade de Football de La Chapelle de Guinchay. 

ORGANISATION 
Responsable : BOURRET LUCAS. 
Animateurs : Cadres et éducateurs actifs du club de l’ASC diplômés FFF et BAFA. 

Horaires :  
  

Vendredi : A partir de 17h30, clôture du stage avec verre de l’amitié. 

INSTALLATIONS 
Terrain de football en herbe, vestiaires, restaurant scolaire à proximité, club house. 

CONDITIONS 
- Garçons et filles de 6 ans à 14 ans (U6 à U15), licencié FFF ou non 
- Prix semaine repas compris : 110€ sans hébergement (tarif dégressif selon le nombre d’enfants inscrits) 
- Inscription : 50€ d’arrhes non récupérables 
- Le solde de 60€ est payable le 1er jour du stage 
- Chèques Vacances acceptés 
- Règlement par chèque bancaire à l’ordre de l’ASC (payable en 2 fois) 
- Date limite d’inscription : 18 Octobre 2019 (cause commande des repas et réservation des activités) 
- Assurance civile et individuelle contractée par l’association organisatrice 
- Certificat médical d’aptitude pour les stagiaires qui n’ont pas de licence 
  ou Photocopie de la licence pour les licenciés extérieurs (à fournir au plus tard le 1er jour du stage) 
- Remise de 10€ par enfants à partir de deux enfants inscrits 
RENSEIGNEMENTS 
BOURRET Lucas : 06.22.86.01.90 – lucas.bourret@yahoo.fr 
POCHI Luigi : 06.70.01.17.50 
BARRET Franck : 06.81.66.86.99     www.asc-football.com 

7H00 – 8H40 Accueil des stagiaires.

9H – 12H Football sur le terrain avec pause goûter.

12H15 Repas au restaurant scolaire.

14H Départ pour une activité extérieure.

14H30 – 17H Activités ludiques avec pause goûter.

17H30 Retour au stade.

17h30 – 18H Départ des stagiaires.

http://www.asc-football.com


!  

BULLETIN D’INSCRIPTION 
(Envoyer à STAGE VACANCES ASC FOOT – BOURRET Lucas 

30 Les Paquelets – 71570 LA CHAPELLE DE GUINCHAY) 

DATE LIMITE D’INSCRIPTION LE 11 Octobre 2019 

Nom du stagiaire.................................................................................................................................... 

Prénom   ................................................................................................................................................. 

Date de naissance   ........../.........../.............      

Téléphone .............................................................................................................................................. 

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

Code Postal ...................... 
Ville ......................................................................................................................................................... 

Licencié :      OUI   -   NON     (rayer la mention inutile) 
Dans quel club :  ....................................................................................................................................  
Catégorie :  ..................................... 
Poste : ……………………………….    Taille TSHIRT : ………………Taille SHORT : …………………. 

Personne à prévenir en cas de problème important  

Nom ........................................................................................................................................................ 

Prénom ................................................................................................................................................... 

Adresse ................................................................................................................................................. 

Téléphone ........................................ Email ………………………………………………………………… 

L’enfant s’inscrit pour : STAGE DU 28 AU 31 Octobre 2019.    
Ci-joint un chèque de 50€ correspondant au droit d’inscription (à l’ordre de l’ASC). 

Autorisation parentale pour les stagiaires non licenciés. 


