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Stages de vacances
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jsF Foot
fiche individuelle d’inScription

Stages de vacances

à découper, à compléter 

et à retourner au club



les stages 2021
l Stage du 7 au 9 juillet | 8h30-17h30
Sortie de la semaine : Laser Game
Tarif : 50 € les 3 jours (restauration + goûter)

l Stage du 12 au 16 juillet | 8h30-17h30 
Sortie de la semaine : Soccer indoor (futsal)
Tarif : 60 € les 4 jours (restauration + goûter)

l Stage du 19 au 23 juillet | 8h30-17h30
Sortie de la semaine : Laser Game
Tarif : 65 € la semaine (restauration + goûter)
l Stage du 26 au 30 juillet | 8h30-17h30
Sortie de la semaine : Festyland
Tarif : 65 € la semaine (restauration + goûter)

TariF déGreSSiF
l Pour les enfants inscrits de la même famille :
5 € de moins par enfant, par semaine.
l Pour les enfants effectuant plus d’une semaine : 
5 € de moins par semaine.

Qui peut bénéFicier 
de ce stage ?
Les stages d’été sont pour 
les enfants de 6 à 13 ans, licenciés ou non 
licenciés, fleurysiens ou non fleurysiens.  

Fiche individuelle d’inscription
aux stages de vacances de la jsF Football - été 2021

Nom :  ....................................................................

Prénom :  ...............................................................

Date de naissance :   ............................................

âge :  .....................................................................

Adresse :  ..............................................................

...............................................................................

Code postal :  ........................................................

Ville :  .....................................................................

Tél. :  ......................................................................

journée type
8h30 > 9h : Accueil
9h15 > 12h : Séance technique de football
12h > 13h : Déjeuner au restaurant scolaire
14h > 16h : Activités de loisirs
16h > 16h30 : Goûter au Club House
16h30 > 17h30 : Départ

inscription
L’inscription se fait pour une semaine.
Le déjeuner au restaurant scolaire est obligatoire.
Stade de football 
rue de la Tirée à Fleury-sur-Orne
Tél.: 06.31.75.61.34 ou 06.18.49.35.80

éQuipement nécessaire
Une paire de chaussures de foot, une paire 
de protège-tibias, une paire de tennis et un 
vêtement de pluie.

Club actuel :  .........................................................

Catégorie :  ............................................................

Poste occupé :   ....................................................

Souhaite participer au(x) stage(s) suivant(s) :
cocher la case :

q 1ère semaine : Stage du 7 au 9 juillet 2021
Sortie : Laser game | Tarif : 50 € les 3 jours.

q 2ème semaine : Stage du 12 au 16 juillet 2021
Sortie : Soccer indoor| Tarif : 60 € les 4 jours.

q 3ème semaine : Stage du 19 au 23 juillet 2021
Sortie : Laser game | Tarif : 65 € la semaine.

q 4ème semaine : Stage du 26 au 30 juillet 2021
Sortie : Festyland | Tarif : 65 € la semaine.
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Conformément à la législation en vigueur, remplir ce formulaire d’inscription entraîne le traitement de vos données personnelles par M. Dimitri 
DUGOUCHET, responsable de traitement. Elles sont collectées de manière sécurisée à seule fin de procéder à votre inscription au stage de vacances 
de la JSF Football pour l’été 2021. Elles ne sont destinées qu’aux membres du Club et en aucun cas transmises à des tiers. Conformément à la loi 
Informatique et Liberté du 6 janvier 1978 modifiée et au RGPD 2016/679 (UE), vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’opposition, de 
correction et d’effacement de vos données personnelles en nous contactant sur la boite mail suivante : 517508@lfnfoot.com. 
En cas de réponse insatisfaisante de notre part, il vous est possible de contacter la CNIL : www.cnil.fr


