
Nom/Prénom stagiaire : ……………………………………………………………… 

  

Date de Naissance : …………………    sexe :  M / F 
  

Adresse : ………………………………………………………………. 
 

……………………………………………………………………………… 
  

Code postal : ………………    Ville : …………………………… 
 
 
  

Téléphone domicile :  ………………………………………….. 
  

Portable papa                …………………………………………. 
 

Portable maman           …………………………………………. 
 

Mail parents : 
 
 …………………………………………………………………………………………………… 
 
 

 …………………………………………………………………………………………………… 
 

  
 

Renseignements complémentaires  du stagiaire : 
 
 

CLUB : ………………………………………  CATEGORIE : ………………………… 
 
 

Poste(s) sur le terrain  : ………………………………………… 
 
  

Suit-il un traitement/allergie ?       OUI / NON 
 
Si OUI, lequel ?  ………………………………………………… 
 
Autres informations à nous communiquer si besoin :  
 
 …………………………………………………………………………………………………… 

Je soussigné, (nom, prénom)  ……………………………………………………………. 
 
agissant en qualité de :    Père, Mère,  Tuteur  
(rayer les mentions inutiles) 
 
de :  ……………………………………………………………. (nom, prénom – du stagiaire) 
 

Autorise sa participation au stage de foot et à toutes les activités annexes 
(ateliers éducatif, détente inclusion IME,  piscine, visites, …) 
Déclare avoir pris connaissance des modalités d’inscription et de 
règlement, 
Autorise la Direction du Stage à transporter mon enfant en voiture ou 
minibus, dans le cas de déplacement à une ou des  visites/activités 
extérieurs; Et autorise qu’il puisse s’y rendre à pied avec son groupe et son 
encadrement lors des activités situées près du lieu du stage accessible à pied 
Autorise la Direction du Stage à lui faire pratiquer tous soins et 
interventions chirurgicales en cas de nécessité, 
M’engage à rembourser les frais médicaux et pharmaceutiques qui 
pourront être avancés pour l’enfant. 

 

A   ……………………………………..      , le ………………………………… 
  
         Mention « Lu et approuvé » 

  Signature  
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            STAGE FOOTBALL 
                    stage 01 saison 2022/2023 
  

Lundi 24 Octobre au Vendredi 28 Octobre 2022 
En journée 9h à 17h30 (repas midi tiré du sac) 
Public : joueurs FFF licenciés BFB ou autres clubs 
U7 U8 U9 U10 U11 U12 U13 U14 U15 



Discipline : Le stagiaire ne pourra pas s’absenter sauf 
accord écrit du responsable de l’enfant. L’alcool et le 
tabac sont interdits.   
Argent de poche/Objets de valeur : L’organisateur 
décline toute responsabilité en cas de perte/ vol. 
Equipement à prévoir :  
LE REPAS DU MIDI DANS LE SAC DU STAGIAIRE + 
Equipement footballeur (protège-tibias obligatoires, 
affaires de douche, etc.…) + une paire de basket + une 
gourde + aff piscine + affaires de rechange. 
Interruption du stage  
Tout départ anticipé ne donnera lieu à aucun 
remboursement. La direction du stage se réserve le 
droit de renvoyer un stagiaire qui aura une conduite 
incompatible avec le bon déroulement du stage. 

L'univers des stages sportifs permet un 
encadrement par des éducateurs diplômés pour 
allier passion, technique, plaisir et vacances 
enrichissantes....  Avec en plus des activités et 
visites, tels que la visite de la caserne des 
pompiers, du FOOT INCLUSIF avec l’IME,  du 
futsal…  Avec l'accent porté sur la citoyenneté, le 
plaisir de jouer, l’amélioration de la technique 
individuelle et l'intelligence instinctive du joueur. 
Une semaine sans pression ... 

              Stage Football n°01 
sur 5 journées pendant les 
Vacances de la Toussaint 
 

Arrivées/départs :  
Arrivée et départ des stagiaires directement du CLUB HOUSE 
Accueil possible dès 8h30 pour les stagiaires qui ne peuvent 
pas venir à 9h00  
Terrains activités foot  : complexe Rosselli   
Avenue de Verdun à Belleville en Beaujolais 
 
 

 

• Lundi 24 Octobre 2022 
• Mardi 25 Octobre 2022 
• Mercredi 26 Octobre 2022 
• Jeudi 27 Octobre 2022 
• vendredi 28 Octobre2022 

 

 

Comment s’inscrire  
au Stage perfectionnement  
Bloquez-vite la place pour votre enfant soit 
au 06 70 00 36 57 soit par mail à 
bellevillefootballbeaujolais@gmail.com 
Attention - inscription maximum de  60 
joueurs par demi-journée 

 

Le dossier d’inscription au stage 
doit comprendre 
 

 Page 1 du flyer d’Inscription 
complété et signé 
 Le chèque de règlement du 
stage à l’ordre de « B.F.B » 

 

Déposez le dossier  
avant Vendredi  14/10/2022 : 
 

•Soit dans la boite aux lettres 
verte de la cour du club house,  
• soit par la poste  
Par la poste :  
Belleville St Jean d’Ardières 
BP 154 - 15 chemin de l’Abbaye 
69823 BELLEVILLE EN BEAUJOLAIS 

TARIF du stage  pour les 5 jours :  
 
•125€ prix du stage pour 1 enfant 
•210€ prix du stage pour 1 fratrie de 2 
•290€ prix du stage pour 1 fratrie de 3 

 
1/ Repas de midi tiré du sac 
2/ Seul le gouter de l’après-midi est  
fourni  et compris dans le prix du stage 

PS : inscription possible uniquement sur 
la totalité du stage 

Renseignements sur l’inscription au stage :   
GAUDIOZ Corinne  06 70 00 36 57   Email : 
bellevillefootballbeaujolais@gmail.com 
Ce Flyer est téléchargeable également sur le site du 
club :  www.bellevillefootballbeaujolais.com 
 

Renseignements sur le fonctionnement, contenu et 
gestion partie sportive du stage :   
GLEY Mickael  
06 72 49 67 72 
Responsable du Pôle Ecole de Foot  
Email : bfb.ecoledefoot@gmail.com 
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PRENDRE DU PLAISIR 
UN ENCADREMENT COMPÉTENT 

Nouveau ! Tarif dégressif si fratrie 


