
                   ASR MACHECOUL 

Organise des animations sportives 

De 10h00 à 17h00 

Destinées aux enfants de 6 à 13 ans 

Licenciés ou non 
 

Des ateliers ludiques, des jeux et des tournois sont proposés aux enfants. 

STAGE FOOTBALL 

COMPLEXE DE LA RABINE 

ALLEE DE LA RABINE 

44270 Machecoul 

Le 20,21,22 et 23 Août 2019 
 
 

Ces animations sont ouvertes à tous les enfants, licenciés ou non. Tout enfant 

non licencié devra fournir un certificat médical. Accueil à partir de 9h.  

L’autorisation parentale devra être remplie et remise en début de session. 

 

Prévoir pour la journée : 

- Pique-nique 

- Vêtement de sport  

- Deux paires de chaussures (crampons et basket) 

- Protège tibia 

- Vêtement de rechange 
 

Tarif : 10€ la journée mais 20€ la journée du jeudi. Le stage complet : 50€ pour 

un enfant, 40€ pour un second enfant et 30€ pour un troisième enfant. 

Renseignements :  

- Kerrouault Clément au 07-66-19-82-83 ou par mail : clement.kerrouault-

educateur@asr-football.fr 

 

L’ASR se réserve le droit d’annuler l’évènement au cas où le nombre d’enfants 

inscrits est insuffisant.  

 

 

AUTORISATION PARENTALE 

 

Je soussigné, Monsieur, Madame, Tuteur : 

Adresse :  

Code Postal :     Ville : 

Téléphone : 

Adresse Mail : 

N° sécurité sociale : 

Médecin traitant :    Tél : 

   

AUTORISE L’ENFANT : 

 

Nom :      Prénom : 

Date de Naissance : 

Club d’appartenance : 

A participer au stage : 
 

JOURS 
PRESENT (COCHER 

LES JOURS) 
COUT 
(en €) 

AIDE POUR 
VEHICULER 

MARDI 20 AOUT  10 OUI NON 

MERCREDI 21 AOUT  10 OUI NON 

JEUDI 22 AOUT  20 OUI  NON 

VENDREDI 23 AOUT  10  

4 JOURS COMPLET  50  

TOTAL € 
 

Et permet au responsable de prendre toutes les dispositions urgentes et 

nécessaires en cas d’accident. 

Je me porte également responsable en cas de dégradation volontaire de 

sa part dans le lieu des activités. 
 

L’enfant rentre-t-il seul ? OUI  /  NON 

La présence attestation doit être dûment remplie, signée et remise en 

début de session. 

 
 

Fait à      Le  

Signature du responsable légal de l’enfant 
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