Stage Football – Vacances Toussaint 2021
Les Coqs Rouges Bordeaux organisent un stage Football pour les enfants de 5 à 12 ans (U6 à U13)
pendant les vacances de printemps, du lundi 25 au vendredi 29 Octobre 2021. Votre enfant sera
pris en charge toute la journée, accueilli entre 8h30 et 9h au Stade Moulerens à Gradignan, 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).
Les horaires sont susceptibles de changer le soir en fonction des mesures sanitaires du moment.
Réponse requise avant le mercredi 20 Octobre 2021
Seules les réponses avec le paiement seront prises en compte.
Au programme :
- Entraînement technique, jeux ludiques
- Activité surprise
- Repas au foyer le midi et goûter l’après-midi
Tarifs :
- 105€ pour les non-licenciés Coqs Rouges Bordeaux (repas et goûter inclus)
- 95€ pour les licenciés Coqs Rouges Bordeaux (repas et goûter inclus)
Pour inscrire votre enfant, remplissez le dossier d’inscription (ci-dessous), la fiche d’autorisation
(non-licenciés) et retournez le dossier complet au plus vite avec le règlement au secrétariat :
Coqs Rouges Section Football – 2 chemin de Pichey – 33170 GRADIGNAN
Pour tout renseignement, contactez le responsable :
Responsable Stage : Gaëtan PEYRAT – 06 71 92 54 45
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------

INSCRIPTION
Nom …………………………………………………… Prénom ……………………………………………………
Adresse …………………………………………………………………………………………................................
Code postal ……..……………………………….. Ville ……………………………………………………………
Date de naissance …………………….. /…….……………… /………………………….. Section : U …....…
E-mail : ………………………………………………………………………………………………………………….
Tel Père : …………………………………………… Tel Mère : ……………………………………………………
Personne à joindre en cas d’urgence : …………………………………… Tel : ………………………………
Allergies à signaler : ………………………………………………………………………………………………….
Médecin traitant : ……………………………………………………………… Tel : ……………………………
Certificat médical fourni (pour les non licenciés foot) :
Accompagnement Place de la Victoire : Oui
Règlement :
Signatures :

Chèque

Non

Espèces
Parent

Responsable Club

Coqs Rouges - 14 Place Sainte-Eulalie - 33000 Bordeaux - 05 56 91 59 68 - secretariat@lescoqsrouges.fr
Contact section : 2 chemin de Pichey – 33170 Gradignan – 05 56 87 26 91– 505598@lfaquitaine.fr

www.coqsrougesfoot.fr

AUTORISATIONS (NON LICENCIÉS COQS ROUGES FOOTBALL)
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 des 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 ❒
Fait à ……………………………………………………, le …………………………………………
Signature

Coqs Rouges - 14 Place Sainte-Eulalie - 33000 Bordeaux - 05 56 91 59 68 - secretariat@lescoqsrouges.fr
Contact section : 2 chemin de Pichey – 33170 Gradignan – 05 56 97 26 91– 505598@lfaquitaine.fr

www.coqsrouges.fr

