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Stage Football – Vacances de Pâques 2018 
 

Les Coqs Rouges organisent un stage Football pendant les vacances de Pâques, du Lundi 9 au Vendredi 13 

Avril 2018. Votre enfant sera pris en charge toute la journée, accueilli entre 8h30 et 9h30 au Stade 

Moulerens, ou accompagné depuis la Place de la Victoire à Bordeaux dès 8h en Tramway et Bus. Vous 

pourrez le récupérer dès 17h à Moulerens, ou à 18h à la Victoire (prévoir le titre de transport). 

 

Au programme : 

- Entraînement technique, Jeux ludiques, Futsal 

- Sortie surprise le mercredi après-midi 

- Repas au Foyer le midi, goûter l’après-midi 

 

Tarifs : 

- 105€ pour les non-licenciés Coqs Rouges 

- 95€ pour les licenciés Coqs Rouges 

 

Pour vous inscrire, remplissez le coupon d’inscription (ci-dessous), la fiche d’autorisations (pour les non-

licenciés) et retournez-le dossier complet dès que possible avec le règlement au secrétariat : 

Coqs Rouges Section Football – 2 chemin de Pichey – 33170 GRADIGNAN 

Pour tout renseignement, contactez le Responsable : 

DESIREE Jean-Noël – 06 64 21 05 97 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Inscription 

Nom ………………………………………………………………………… Prénom …………………………………………………………………..... 

Adresse …………………………………………………………………………………………................................................................... 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Code postal …………..……………………… Ville  …………………………………………………………………………………………………….. 

Date de naissance ………………… /………………… /………………………..…………………………. 

Section : U ….…… E-mail : ………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Tél Père : ………………………………………………………………… Tél Mère : ………………………………………………………………….. 

Personne à joindre en cas d’urgence : ………………………………………………………………………………………………………….. 

Tél / Portable : ……………………………………………………………………… 

Allergies à signaler : …………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Médecin traitant : ………………………………………………………………………. Tél : ………………………………………………………. 

Accompagnement Place de la Victoire :    Oui                      Non  

Règlement :      Chèque                      Espèces   

   Signatures :                                      Père/Mère                                                Responsable Club 
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Autorisations (pour les non-licenciés Coqs Rouges) 
               

Autorisation parentale  
 

Je, soussigné(e) Mme, Mr …………………………………………………………………………………………………… 

Représentant légal de l’enfant ……………………………………………………………………………………………… 
 

Autorise :  
 

 Mon enfant à utiliser le cas échéant les transports prévus pour le bon déroulement de ces 

activités.  
 

 Les responsables de la section, ou l’éducateur, à prendre toutes les mesures, le cas 

échéant, en cas d’urgence médicale.  
 

Droit à l’image  
 

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

Représentant légal de l’enfant ……………………………………………………………………………………… 

autorise les Coqs Rouges à utiliser l’image de mon enfant (photos, vidéos, enregistrements) à 

travers les différents supports de communication (site internet des Coqs Rouges, magazine 

Coqs Infos, réseaux sociaux, affiches, flyers…).  

Oui  Non  
 

Certificat médical 
 

Certificat médical fourni :  

Oui  Non  
 

 

 

Fait à Bordeaux, le …………………………………………………… Signature 
 


