
En Avant La Tessoualle Football 

Stage U11/U13 EAT Foot Vacances de printemps 2021 

Saison 2020/2021 

 

• Semaine n°17 (du Lundi 26 au Vendredi 30 avril 2021). 

• Accueil de 10H00 à 17H00 au stade de la Tessoualle. (Sauf le Mercredi 28 de 10H00 à 12H00). 

• Une tenue (maillot + short) sera offerte pour une présence de minimum 3 jours sinon la tenue coûtera 

15€. 

• Apporter son pique-nique pour les 4 jours. 

• Tarif : 15€/jour (donner le chèque en main propre à Dorian Morin (chèque à l’ordre de l’EAT foot)). 

         : 60€ pour l’ensemble du stage (4 jours et demi) (donner le chèque en main propre à Dorian 

Morin (chèque à l’ordre de l’EAT foot)). 

         : Remise de 15€/enfant pour l’annulation du vendredi (confinement) au stage des Vacances de la 

Toussaint (Personnes concernées : 

Durand/Epron/Frouin/Grasset/Lusseau/Michel/Ostertag/Pacreau/Audiau/Beggiato/Bertrand.M/Brin/ 

Devaud/Doublet/Ferchaud.C/Morille/Tricot/Bonneau/Graveleau/Guinhut/Nourry Cottier/Poiron/ 

Bazin/ Bertrand.L/Ferchaud.P/Geffard/Menard/Tremoureux 

• Le club se réserve le droit d’annuler le stage à tout moment si les conditions sanitaires ne sont pas 

favorables. 

• Respect des gestes barrières au sein et en dehors du club. 

• Info : Dorian MORIN au 06 33 37 23 26 (répondre avant le dimanche 4 avril inclus par mail à 

morin.dorian@hotmail.com ou en main propre à Dorian Morin (chèque à l’ordre de l’EAT foot). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:morin.dorian@hotmail.com


 

Coupon-réponse (à rendre avant le dimanche 04 avril 2021 inclus) 

INSCRIPTION 

• Nom : ………………………………………………………………………….. 

• Prénom : ……………………………………………………………………… 

• Catégorie : …………………………………………………………………… 

 Participe au Stage U11/U13 EAT Foot Vacances de printemps 2021  

 Ne participe pas au Stage U11/U13 EAT Foot Vacances de printemps 2021 

Jour(s) présent(s) au stage :  Lundi           Mardi           Mercredi           Jeudi           Vendredi 

• Taille enfant (Maillot + short) : ………………………………. 

• Prix : ………………………………… 

 

AUTORISATION 

• Je soussigné(e), .............................................., autorise par la présence mon (ou mes) enfant(s) 

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

Dont je suis le représentant légal, à participer au stage U11/U13 EAT Foot Vacances de printemps 2021 

durant la période ci-dessus, et à pratiquer toutes les activités qui y seront proposées. 

 

• J’autorise la direction du stage responsable de mon enfant, à prendre toutes les mesures d’urgence en 

cas de blessure ou incidents nécessitant l’intervention d’un médecin ou d’une hospitalisation. 

 

• Je donne mon accord pour que mon enfant puisse être pris en photo et vidéo tant individuellement 

que collectivement au stage U11/U13 EAT Foot Vacances de printemps 2021. En outre, j’autorise le fait 

que ces photographies et vidéos puissent être publiées sur tous supports (papier et numérique) utilisés 

par le club, afin de promouvoir ses activités et à but non-commercial. 

 

Signature du représentant légal précédé de la mention « Lu et approuvé » : 

 


