FICHE INDIVIDUELLE D’INSCRIPTION STAGE VACANCE BPFC
Jeunes garçons et filles nés entre 2013 à 2006
Nom du stagiaire: _________________________ Prénom : _________________________
Né(e) le : _ _/_ _/___

Taille : ___m___

Taille équipement :

Adresse : ______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
CP : _________
Ville : _____________________________
Téléphone : ___/___/___/___/____ Portable : ___/___/___/___/____
Adresse e-mail :_____________________________________ Poste occupé : _______________
Droit d'image sur le site du BPFC : OUI NON
Licencié (é) OUI NON (Précisez le club) :
Pièces à fournir :
Certificat obligatoire pour les non licenciés et photocopie de licence pour les extérieurs.
Attestation de responsabilité civile
Règlement par cheque à l’ordre du BPFC
Dates de stage :




1ère semaine de vacances : du 18 Février au 22 Février 2019
e semaine de vacances : du 25 Février au 1er Mars 2019

Je soussigné (e), Monsieur ou Madame …………………………………………………
- Autorise mon enfant mineur à participer au stage de football organisé par le BPFC.
- Autorise l’organisateur à utiliser des images (photos ou vidéos) prises à l’occasion des
stages à des fins pédagogiques, publicitaires ou informatives, dans le cadre de la
promotion du BPFC.
- M’engage à fournir un certificat médical d’aptitudes à la pratique sportive ou une
photocopie de la licence sportive.
- Pendant le stage, et en cas d’annulation pour raison médicale, le remboursement se
fera au prorata des jours restants.
- Tout accident doit être couvert par la responsabilité civile et individuelle accident.
- Joins le règlement et l’inscription à l’adresse suivante : BPFC rue Armand Got 24100
Bergerac.
Fait à …………………………….. Le, …………………
Signature obligatoire précédée de la mention « lu et approuvée »

Informations complémentaires
Personne à contacter en cas de problème ou d’accident :
Nom : _________________________ Prénom : ___________________________
Adresse : __________________________________________________________
Téléphone : ___/___/___/___/____
Tarifs :
Tarif par semaine

Une semaine + tenue du stagiaire
(short, maillot, chaussettes)
La semaine (joueur ayant la
tenue des stages précédents)

Tarif
Joueurs licenciés
au BPFC pour la
saison 2018/2019
70€

Joueurs extérieurs

40 €

80 €
50 €
TOTAL
RESERVATION

RESERVATION

1 X 80€ =
1 X 40€ =

……………..

Cheque à l’ordre du BPFC à remettre avec le dossier d’inscription. Le cheque sera encaissé au début du stage.

Fiche sanitaire :
- Actuellement l’enfant suit-il un traitement ?
Non - Oui
Si oui, lequel ? ……………………..…………………………………

-

Le stagiaire est-il à jour de ses vaccinations ?
oui - non

Attention le vaccin antitétanique ne présente aucune contre-indication
Si l’enfant n’a pas eu les vaccins obligatoires, joindre un certificat médical de contreindication.

Maladies :
Varicelle
Rubéole
Angine
Oreillons
non – oui
non - oui
non - oui
non oui
Rougeole
Asthme
Coqueluche
Otite
non - oui
non oui
non - oui
non - oui
Indiquez ici les autres difficultés de santé en précisant les dates
(Maladies, accidents, crises convulsives, hospitalisations, opérations,
Reeducation):…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
Monsieur ou Madame ……………………………… Fait à …………………………….. Le …………………
En acceptant de nous communiquer ces données facultatives, vous consentez expressément à leur utilisation dans le cadre de démarches
médicales que nous pourrions être amenés à

Présentation
Un accueil des stagiaires est néanmoins possible à partir de 8h45 au COMPLEXE DU PONT
ROUX (club house)
Le projet est réalisé par des éducateurs diplômés du BPFC ayant une expérience des jeunes
footballeurs, des valeurs éducatives et citoyennes.
Le stage a pour objectif de se retrouver autour du football pour se procurer un réel moment de
PLAISIR et de CONVIVIALITE, en développant des valeurs humaines.
Le stage est ouvert à tous les jeunes d’U6 à U13 licenciés ou non dans un club, fille ou garçon

Activités
Ces cinq journées de stage présenteront des programmes adaptés à tous les âges et niveaux des
stagiaires.
Structurées et souples à la fois, elles ont pour but de favoriser l’épanouissement des jeunes au
sein d’un groupe.
COTE Terrain
Programme d’une semaine type
8h45-9h15

9h30-11h15

11h30- 12h

12h – 13h30

13h30 – 15h

15h15 –
16h45
16H45 –
17h30

Lundi
Accueil,
remise des
équipements,
et signature
de la chartre
du stagiaire.
Séance foot
Travail
technique
Différents
thèmes
QUIZZ
foot et
culture
générale
Déjeuner au
club house ou
extérieur
(prévus par
les parents)
Relaxation
suivi d’un Jeu
sportif
Challenge
Foot (Tests)
Gouters et
retour
parents

Mardi
Accueil, jeux
de société, et
jeux
éducatifs

Mercredi
Accueil, jeux
de société, et
jeux
éducatifs

Jeudi
Accueil, jeux
de société, et
jeux
éducatifs

Vendredi
Accueil, jeux
de société, et
jeux
éducatifs

Séance foot
Travail
technique
Différents
thèmes
Séance vidéo
sur situations
de matchs.
Initiation
tactique.
Déjeuner au
club house ou
extérieur
(prévus par
les parents)
Relaxation
suivi d’un Jeu
sportif
Challenge
Foot (tournoi
futsall)
Gouters et
retour
parents

Séance foot
Travail
technique
Différents
thèmes
QUIZZ
foot et
culture
générale

Séance foot
Travail
technique
Différents
thèmes
Séance vidéo
sur situations
de matchs.
Initiation
tactique.
Déjeuner au
club house ou
extérieur
(prévus par
les parents)
Relaxation
suivi d’un Jeu
sportif
Challenge
Foot (Festifoot)
Gouters et
retour
parents

Séance foot
Travail
technique
Différents
thèmes
QUIZZ
foot et
culture
générale

Déjeuner au
club house ou
extérieur
(prévus par
les parents)
Relaxation
suivi d’un Jeu
sportif
Challenge
Foot (tennis
ballon)
Gouters et
retour
parents

Déjeuner au
club house ou
extérieur
(prévus par
les parents)
Relaxation
suivi d’un Jeu
sportif
Challenge
Foot (clôture
semaine)
Gouters et
retour
parents

