
 
 

 

 
En partenariat avec la Municipalité de La Valette 

 

Organise son 
 

17ème Stage « Fonfon Mariotti » 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Stade Angelin SEGOND 
Terrain synthétique 

 
 
 
 

 

Catégories U7  à  U13 
 

 du lundi 23 au vendredi 27 avril 2018 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

17ème Stage « Fonfon Mariotti » 
 

Bulletin d’inscription stage avril 2018 
 

« A retourner au plus vite au Secrétariat de l’U.A.V, les places sont limitées. » 
 

Nom et prénom du joueur : ……………………………………….. …………  Catégorie : …………… 
Poste : …………………………………………………………………………………………………… 
Date de naissance :……………………….  lieu de naissance :…………………………………………. 
Licencié au club : ……………………………………………….. 
Adresse : ………………………………………………………………………………………………… 
Ville : ……………………………….. Code Postal : ………………………….... 
Téléphone des responsables légaux : 1 - …………………………………………qualité : ……………. 
                                                            2- ………………………………………… qualité : ……………. 
Email : 1- ……………………………………………  2- ………………………………………………. 
Personne à prévenir en cas d’urgence si les parents ne sont pas joignables : 
Nom et prénom : …………………………………………………… tel : …………………………… 
Nom et prénom : …………………………………………………… tel : …………………………… 
Autorisation parentale : 
Je soussigné (père, mère, tuteur)………………………………………………………………. 
autorise mon fils/ma fille  ……………………………………………………………………... 

- A participer au stage de Club de l’U.A.V et à participer aux activités proposées par l’encadrement. 
- Autorise la structure à prendre les mesures nécessaires en cas d’accidents. 
- M’engage à rembourser sur présentation des justificatifs les frais médicaux avancés par le Club. 
- Accepte que le Club de l’U.A.V puisse publier des photos et vidéos de mon enfant sur le site internet 

et Facebook. 

*pas d’inscription à la journée / inscription uniquement sur la totalité de la semaine. 
 

Prix du stage pour la semaine :  
95 Euros pour une première inscription pour la saison 2017/2018 

85 Euros pour ce qui ont déjà fait 1 stage . (soit 10 euros de réduction) 
75 euros pour ceux qui ont déjà fait les 2 précédents stages(soit 20 euros de réduction) 

 
 

Fait à : ……………………..le…………………..                      
 
 
 
Signature du ou des responsables légaux 
                                                                               avec la mention « lu et approuvé »                                                                               
 
 
 
 
 

 



 

 

 

 

17ème Stage « Fonfon Mariotti » 
 

Stage de football Vacances d’avril du lundi 23 au vendredi 27 avril 2018 

 
Catégories U7 à U13 

 
- Ce formulaire d’inscription est à remettre COMPLET  au secrétariat du club le plus rapidement 

possible, nombre de places limitées (64 participants pour la semaine). 
- Règlement par chèque à l’ordre de l’U.A.V ou par espèces. 
- Repas des enfants à la charge des parents. 
- Goûter, activités à la charge du club. 

A prévoir pour le stage 
Sac de sport (avec le nom et prénom de l’enfant) 
Tenue de foot (maillot, short, chaussettes et protège-tibias) 
Paire de Crampons 
Paire Basket pour d’autres activités. 
Gourde ou bouteille d’eau (avec le nom et prénom de l’enfant) 
Rehausseur d’U7 à U10. 
Affaires de douches. 
Tapis de sol. 
Conditions générales 
Les animations sportives durant le stage seront axées vers l’apprentissage du football en développant la 
technique et l’esprit d’équipe, adaptées au niveau de chacun, dans un état d’esprit de partage et de 
convivialité. 
Activités : l’encadrement se réserve le droit de modifier les séances et le programme, si celle-ci ne peuvent 
être pratiquées en toute sécurité, en raison d’intempéries ou cas de force majeure, ceci pour le bien-être des 
enfants. 
Annulation : toute annulation doit se faire auprès du secrétariat du club ou par courrier adressé au Club (le 
cachet de la poste faisant foi), de façon justifiée, deux semaines avant le début du stage pour se voir restituer 
la somme versée. Une semaine avant le début du stage 50 pourcents des frais sera remboursé, passé ce délai 
rien ne sera rendu. 
Stage écourté : l’arrêt d’un participant du stage en cours, en cas de blessure ou de maladie dûment justifiée 
par un certificat médical, le joueur sera remboursé des sommes déjà versées au prorata des jours et des frais 
dû au stage. 
 
 
*ATTENTION un renvoi pour des raisons disciplinaires ne donnera lieu à aucun remboursement de notre 
part. 
 
 
Réclamations : le Club de l’U.A.V décline toute responsabilité en cas de vol, de casse, de perte d’objets 
personnels ou d’argent. Nous prêterons toute notre attention aux réclamations écrites, et vous remercions 
pour vos suggestions. 

 
 
 



 


