
STAGE VACANCES FOOT Juillet 2022 
Organisé par l’Association Sportive Chapelloise 

 

Responsable : N’GOTTY BRUNO – SIMON GIOVANNI 
Animateurs : Educateurs diplômé de l’ASC. 
 

 Semaine 1 

DATES Du 11 au 13 + 15 Juillet 2022 (4 jours) / 

(14 juillet exclu - férié)  

Accueil et Départ Accueil et départ des stagiaires au Club House du stade de foot la Chapelle de G. 

 

HORAIRE 

 

7h30 – 8h40        Accueil des stagiaires 
 

9h – 12h          Football sur le terrain (pause goûter inclus) 

12h30             Repas au restaurant scolaire 

14h30 – 17h    Football et Activités ludiques (pause goûter inclus) 
 

17h30 – 18h15    Départ des stagiaires 
 

TARIF (repas 
compris) 

120 € (4 jours) 

230 € (pour 2 enfants) 

Moyen de 
paiement Chèques à l’ordre de « ASC Foot » ou Espèces ou Chèques vacances 

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

- Filles et garçons de 5 ans à 15 ans (U6 à U15), licencié FFF ou non 
- Date limite d’inscription : 19 Juin 2022 (cause commande des repas et équipement) 
- Assurance civile et individuelle contractée par l’association organisatrice 

DOCUMENTS à FOURNIR 

- Certificat médical d’aptitude pour les stagiaires qui n’ont pas de licence ou Photocopie de la 
licence pour les licencié(e)s extérieurs 

- Attestation de droit à l’image (Inutile pour ceux qui ont participé au stage Toussaint 
20211/avril2022  

- Fiche sanitaire (Inutile pour ceux qui ont participé au stage Toussaint 20211/avril2022  
 

RENSEIGNEMENTS  SIMON Giovanni : 06.82.60.31.77 / HUPONT Florian : 06.73.08.21.96 

 @   ascfootpolejeunes@gmail.com            site - Web : www.asc-football.com

mailto:ascfootpolejeunes@gmail.com
http://www.asc-football.com/


 
 
 
 

BULLETIN D’INSCRIPTION 
DATE LIMITE D’INSCRIPTION LE 8 AVRIL 2022 

 
PASS SANITAIRE obligatoire pour les stagiaires de 12 ans et plus. 

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

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

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

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

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

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

Licencié : OUI - NON (rayer la mention inutile) 

Dans quel club : .................................................................................................................................... 

Catégorie : ..................................... 
 

Personne à prévenir en cas de problème important 
 

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

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

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

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

L’enfant s’inscrit pour :  Semaine : STAGE DU 11 AU 15 Juillet 2022. (14/07 exclu) 
 

 
ATTENTON les places sont limitées. 

 
 
Bulletin d’inscription et documents à retourner à : 

Educateur de votre enfant pour les stagiaires licencié(e)s à l’ASC 

Ou dans Boîte aux lettres du club : ASC Foot - Rue de la Mairie 71570 La Chapelle de Guinchay 

Ou par e-mail : ascfootpolejeunes@gmail.com             
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