Depuis 2008
Fiche d’inscription Stage VESCOVATO lundi 24 au vendredi 28 février 2020
Tel : 06.16.93.53.57
Pour que votre réservation soit complète (vous pouvez également nous appelerpour
réserver par téléphone en attendant que votre dossier soit complet et réceptionné)
merci de nous envoyer le dossier complet à l’adresse suivante :
- boite postale : CORSE FOOT VACANCES 16 lot la Maraninca 20290 Lucciana
- mail : sbaiz.olivier@orange.fr
- La fiche d’inscription remplie
- Une photo (facultative pour trombinoscope si vous ne l’avez pas fourni pour un
stage précédent)

-

Le certificat médical (datant de mois de 3 mois du 1° jour de stage) ou
photocopie de la licence de football 2018-19

-

La fiche sanitaire de liaison remplie

-

Un chèque d’acompte de 50 % du montant total à l’ordre de Corse Foot
Vacances (chèques vacances et coupons sports acceptés)

Nom de l’enfant :
Date de naissance
/
/
Poids
taille
Si licencié club
Poste occupé
Mobile : 06/
/
/

Prénom :
Licencié oui / Non (rayer la mention inutile)
pointure
.
Ligue
.
/
.

Email :
Nombres d’années de football

.

Adresse
.
Code postal
.
Tel :

/

ville
/

/

/

/

N° de police d’assurance individuelle …………………………………………
Par quels moyens de communication avez-vous découvert le stage Corse Foot
Vacances ? Entourez votre réponse.
- Internet
- affiches publicitaires
-un proche ou copains - le journal - le
club de votre en enfant
INDICATIONS SUR LES ALLERGIES ALIMENTAIRES EVENTUELLES
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………
Formules
o

Semaine complète 180 euros les 5 jours (repas du midi et gouter )

o

A la journée :

Veuillez cocher la formule choisie :
o

180 euros les 5 jours en demi-pension.

o

A la journée 36 Euros la journée en demi-pension.

o

A la journée 30 Euros sans la demi-pension.

Veuillez cocher les jours choisis.
o

Lundi

o

Mardi

o

Mercredi

o

Jeudi

o

vendredi

Paiements choisis : veuillez entourer le règlement choisi :
1. Chèque
2. Espèces
3. Chèques vacances, coupons sport
(Bons CAF, Participation comité d’entreprise)
Montant total dû :……………………………………………………..
Montant de l’acompte dû à la réservation (50%) :………………………………………..

Montant restant à verser le 1er jour de stage :……………………………..

Règlement général :
L’équipe Corse Foot Vacances se réserve le droit d’annuler le stage au cas ou le
nombre de stagiaires serait insuffisant ou de vous proposer une autre semaine pour
optimiser les séances par niveaux en fonction des âges ou et du nombre.
Je reconnais avoir pris connaissance des conditions générales de déroulement
des stages.
Signature du responsable légal :…………………………………………………..
L’équipe Corse Foot Vacances (Siret 50936392500017)
www.stage-foot-corse.com
Tel : 06.16.93.53.57/04.95.36.23.66
N° d’Assurance responsabilité civile professionnelle MAIF: 3495782 A
N° de Carte professionnelle Jeunesse et sports d’éducateur sportif BE2° degré :
02B08ED0035

Trousseau de voyage
-

Chaussures de football moulés ou/et stabilisés.

-

Basket de sport.

-

Tenue de foot

-

Une casquette.

-

Une paire de claquette.

-

Une gourde.

-

Serviettes de douche.

-

Des pansements pour les ampoules.

-

Un sac de foot.

-

Une raquette de tennis (facultative)

-

Une paire de boules de pétanque (facultative).

ARGENT DE POCHE :

Vous pouvez donner de l’argent de poche en liquide(boissons, bonbons) soit
faire un chèque, soit rajouter sur le montant du stage.

PROGRAMME DE LA SEMAINE:
Le programme des autres activités sera donné selon la météo la
veille.
- Deux séances foot/jour (spécifique gardiens, défenseurs et
attaquants) avec thématiques différentes à chaque ½ journée.
- Une initiation au Golf de vescovato (practice et parcours).
-Une initiation au Tennis (Folelli)
-Une initiation au tir à l’Arc.
- Une sortie Beach soccer si e temps le permet.
- Une randonnée au village de Vescovato.
- volley ball, hand ball, ultimate, flag rugby, badminton.
- Tournois de Foot, précision-foot, Tennis, City Foot, Tennis- ballon,
fléchettes, pétanque.

