
Je soussigné

Droit

Autorise mon enfant

Contact mère 

NOM Prénom

Adresse

Date de
naissance 

Sexe 

Ville

Poste

AUTORISATION

PLASTICS VALLÉE
FOOTBALL CLUB

FORMULAIRE D'INSCRIPTION STAGE D'ÉTÉ 2022

CP

Pied fort

RENSEIGNEMENT 

M F

COORDONNÉES 

PARENTALE :

//

Conditions:
Les stages PVFC sont ouverts aux licenciés du club, et sont encadrés par un éducateur diplômé (Brevet
d'ETAT)  et par des éducateurs formés et diplômés.
Le stage se déroule au Stade du PVFC - Complexe intercommunal Sud - 01100 Bellignat et à l'extérieur
suivant les activités (Transport pris en charge par le club). 

Gauche /

Contact père 

NOM Prénom

Adresse

CP/Ville

Mail

Téléphone 

NOM Prénom

Adresse

CP/Ville

Mail

Téléphone 

FAMILLE :

Père mère Resp. légal(e) 

à participer aux activités proposés dans le cadre du stage organisé par le PVFC. 

Déclare que les informations fournies lors de mon inscription sont exactes.

Autorise le Plastics Vallée Football Club à utiliser, dans le respect des droits de l'enfant et à des fins professionnelles, les
photographies ou fils réalisés lors du stages, et ce sans compensation.  

Déclare disposer d'une assurance civile en cas d'accident.

Délègue le pouvoir de faire procéder en cas d'urgence à toute intervention médicale, chirurgicale ou autre qui s'avèrerait nécessaire. 

//Date      :

 Signature (Précédée de la mention  
" lu et approuvé " Réservé au PVFC 

PAIEMENT 

STAGIAIRE :



PLASTICS VALLÉE
FOOTBALL CLUB

DATES & PLANNING :

STAGE D'ÉTÉ 2022 
U8 À U13 

LUNDI  1 1  JU ILLET AU VENDREDI  15  JU ILLET 

Heures Activités

8h - 9h Accueil

9h - 12h Perfectionnement
football + Douche

12h - 13h30 Repas

13h30 - 15h Activités+ Douche

15h - 17h Retour 
au calme

Activités : Football - Aquafolies - Randonnée  - Aquaparc Befun - Atelier Création - Cinéma 
Walibi.

TENUE STAGIAIRE :

Chaque stagiaire doit se présenter en tenue de ville. 
Il doit apporter un sac avec : T-shirt - Short -Chaussettes de foot - Crampons - Baskets - Gourde - Serviette de douche
- Repas du midi - Maillot de bain - Serviette de bain. Prévoir des affaires de pluie. 

REPAS 

Chaque stagiaire doit arrivé au club avec son repas du midi. Certaines journées seront à l'extérieur il n'est donc pas
conseillé de leur apporté leur repas à midi. 

PAIEMENT 

- En espèces
- Par chèque à l'ordre de " Plastics Vallée Football Club " 

PIÈCE À FOURNIR 

Fiche d'inscription 

Paiement 

100€24 places disponibles
12 places U8/U9

12 places U10/U13 


