
Stade des Ollières (9, rue de Verdun – 42580 L’ETRAT) 

    3 groupes → 6-9 ans / 10-12 ans / 13-15 ans  

Du Lundi 22 Juillet au Vendredi 26 Juillet 2019 

CLÔTURE DES INSCRIPTIONS le 28 Juin 2019 (Places limitées à 50) 
(tous les champs sont obligatoires) 

NOM :  Prénom :  

Né(e) le :  

Adresse :  

Code Postal :  Ville :  

Portable Parent 1 Portable Parent 2 Tél Fix 

Mail : @ 

 

             
 

 
 

 
Votre enfant fait-il du sport ? Oui            Non 

               
              Votre enfant sait-il nager ?    Oui        Moyen        Non 

  

 
Sport : 

 
 

Club : 
 

Cadre réservé au club 
Catégorie :  Licence ou certificat médical : Oui Non 

Montant :    € Règlement : Oui Non 

Mode de règlement (entourer la mention) : 
Chèque  Espèce  

 

Autorisation parentale et informations complémentaires 
Allergies connues à ce jour : _____________________________________. 

Comportement à avoir : _________________________________________. 

Régime alimentaire particulier (ex pas de viande...) : __________________. 

Je soussigné(e), (nom, prénom du représentant légal de l’enfant) 

______________________________ autorise mon enfant (nom, prénom de l’enfant) 

________________________________________à participer au stage de Été 2019 organisé par le 

club de football « L’ETRAT LA TOUR SPORTIF ». 

 J’autorise  mon enfant (*mentions obligatoires pour la participation au stage):  

 À participer à toutes les activités du stage. 

 Le cas échéant, l'encadrement du stage à prendre les mesures nécessaires en cas de 

problèmes de santé et si besoin nécessitant une hospitalisation* 

 La direction du stage à prendre et utiliser à des photos ou vidéos du stage sans 
compensation.* 

 A utiliser les moyens de transports prévus pour aller sur les activités extérieures * 
 A quitter seul le stage en fin de journée. 

 
 Je déclare avoir pris connaissance des conditions générales du stage de Été 2019. * 

Fait à :___________________________   Signature du responsable légal de l'enfant 

Le ______________________________   

Tarifs : 
130€ : Licenciés du club et/ou Résidents de L’Etrat / La Tour en Jarez 

140€ : Non licenciés du club et personnes extérieurs  

-5€ pour chaque semaine supplémentaire 

 

Pour plus d'informations, vous pouvez contacter : 

Joffrey PEREZ (Responsable) : 06-76-29-85-13  

 

Programme : 
8h-9h -> Accueil 

9h-12h -> Activités du matin 
12h-13h30 -> Repas fourni par le club  

(Traiteur : entrée – plat – dessert) 
13h30-16h30 -> Activités de l’après-midi 

16h30-17h30 -> Départ 
 

4 à 5 activités par groupe : 
6-9 ans -> Soccer / Trampoline / Escape Game / Aquarium de Lyon / Salva Terra 

(découverte du Moyen-âge) 
 

10-12 ans -> Soccer / Laser Outdoor / Trottinette de descente / Karting 
 

13-15 ans -> Soccer / Laser Outdoor / Trottinette de descente / Karting 
 

Les transports sont assurés par le club ! 

Pour les enfants non licenciés au club, il est impératif de fournir une licence 

sportive pour cette saison 18.19 ou un certificat médical de moins de 3 mois 

Accueil de loisirs sans hébergement agréé par la Direction 

Départemental de la Cohésion Sociale 


