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

Code Postal : …..........................   Ville : …...............................................................................

Mail : ….......................................................................................................................................

1 ou 2 (semaine)

9,00 € =

Catégorie : ….................................      Poste préféré : …..........................................................

Téléphone principal : …../…../…../…../…..    Téléphone secondaire : …../…../…../…../…..

En cas d'urgence, prévenir ….................................................... au …../…../…../…../…..

STAGE FOOT
du Lundi 26 au Vendredi 30 Avril 2021

du Lundi 3 au Vendredi 7 Mai 2021
(cocher la/les semaines correspondantes)

FICHE D'INSCRIPTION

Pour valider l'inscription, chaque stagiaire devra fournir 15 jours avant le début du stage :

                   - la fiche d'inscription

                   - la copie de sa licence FFF (sauf les joueurs LRVF)

                   - la copie de sa pièce d'identité ou acte de naissance (sauf les joueurs LRVF)

                   - le règlement du stage (espèces, chèque bancaire, chèque vacances, Yapla)

Nom : ….........................................................................................................................

Prénom : …..............................................................................................................................

Date de naissance : …...../…...../….........  à  ….........................................................................

Nom du club saison 2020/2021 : …............................................................................................

Numéro licence FFF : .............................................. (joindre copie de la licence)

Tailles équipements : maillot ….................. short ……............. chaussettes ……............

Ton nom et numéro au dos du maillot (+ 9,00 € supplémentaire) : …......................   …..

Je soussigné(e) …..............................................................................................................

père, mère, tuteur légal de ...................................................................... (rayer les mentions inutiles)

               Autorise la direction du stage et ses éducateurs, responsables de mon enfant à prendre 

toutes les dispositions nécessaires pour une hospitalisation (étant entendu que les parents seront 

avertis dans les meilleurs délais).

                Autorise la participation de mon enfant au Stage Foot "Holiday Camp RVF" durant la 

période ci-dessus, et à pratiquer toutes les activités qui y seront proposées.

               Autorise au club de la Roche VF de diffuser photos, vidéos dans le cadre de la 

communication du club via son site internet, Facebook, la presse…

Le stage Holiday Camp se déroulera dans le cadre idéal du stade Henri Desgrange à la Roche sur Yon lors de la 

période des vacances de Printemps.

Chaque stagiaire verra ses journées rythmées par des séances de football et différentes animations pour le plus 

grand plaisir de nos jeunes stagiaires

Une tenue complète leur sera offerte qu'ils auront la possibilité de personnaliser en y mettant leur nom et numéro 

préféré

f

Début du stage : Lundi 14h00

Accueil du stagiaire : entre 8 H 30 et 9 H 00 (sauf lundi 14h). 

Départ du stagiaire : entre 17 H 00 et 17 H 30

f

Coût du stage en 1/2 pension : 130 € (110 € à partir du 2ème enfant de la même famille)

5

Le coût comprend la tenue complète, la collation, le déjeuner, le goûter, les différentes animations et 

l'encadrement diplômé.

5

Conditions de participation : 

  - être titulaire d'une licence FFF à jour

  - être né entre 2013 et 2008 pour les garçons (U8 à U13)

  - être née entre 2013 et 2007 pour les filles (U8F à U14F)

…... , 00 €

Signature du représentant légal

(mention manuscrite «lu et approuvé»)

Flocage personnalisé

La semaine : ......,00 €Numéro de Sécurité Sociale : …...................................................................................................

Traitement(s) médical(aux) en cours : …........................................................................................

Allergie(s) : …................................................................................................................................

Régime alimentaire : ….................................................................................................................
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RENSEIGNEMENTS - INSCRIPTION
02 51 37 30 66

rvf.stagefoot@orange.fr
www.lrvf.com

LRVF - HOLIDAY CAMP
lrvf_holiday_camp

LA ROCHE VENDÉE FOOTBALL
" Stage Foot Holiday Camp RVF "
104 bis, rue du Général GUÉRIN

85000 LA ROCHE SUR YON


