
En Avant La Tessoualle Football 

Stage En Avant Le Foot 

Vacances d’été 2021 

Fiche d’informations 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

U5 à U7 (2016 à 2014) : 

• Semaine n°28 (Vendredi 16 Juillet). 

• Début à 10H00 (Arrivée à partir de 9H30) au 

stade de la Tessoualle. 

• Fin à 17H00 (Départ jusqu’à 17H30) au stade de 

La Tessoualle. 

• Tarif : 15€. 

• Une tenue (maillot + short) ainsi qu’un goûter 

seront offerts. 

• Apporter son pique-nique pour chaque déjeuner. 

U8 à U11 (2013 à 2010) : 

• Semaine n°27 (Du mercredi 7 au vendredi 9 

Juillet). 

• Début à 10H00 (Arrivé à partir de 9H30) au stade 

de la Tessoualle. 

• Fin à 17H00 (Départ jusqu’à 17H30) au stade de 

La Tessoualle. 

• Tarif : 45€. 

• Une tenue (maillot + short) ainsi qu’un goûter 

seront offerts. 

• Apporter son pique-nique pour chaque déjeuner. 

U12 à U13 (2009 à 2008) : 

• Semaine n°28 (du lundi 12 au jeudi 15 Juillet). 

• Repos le mercredi 14 Juillet. 

• Début à 10H00 (Arrivé à partir de 9H30) au stade 

de la Tessoualle. 

• Fin à 17H00 (Départ jusqu’à 17H30) au stade de 

La Tessoualle. 

• Tarif : 45€ 

• Une tenue (maillot + short) ainsi qu’un goûter 

seront offerts. 

• Apporter son pique-nique pour chaque déjeuner. 

• A l’inscription, chaque stagiaire devra fournir :  

o la fiche coupon-réponse 

o Une licence FFF valide* (sauf licencié de 

l’EAT) ou une autorisation faite par l’EAT 

o une pièce d’identité ou un acte de 

naissance 

o le règlement (chèques bancaires à l’ordre 

de l’EAT Foot) 

• Chaque stagiaire doit apporter sa tenue 

d’entraînement. 

• Le club se réserve le droit d’annuler le stage à 

tout moment si les conditions sanitaires et 

météorologiques 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 lundi 31 mai par mail à 

morin.dorian@hotmail.com ou en main propre à 

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



Signature du représentant légal 

précédé de la mention « Lu et approuvé » : 

 

Fiche coupon-réponse (à rendre avant le lundi 31 mai 2021) 

 
AUTORISATION 

• 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 En 

Avant Le Foot Vacances d’été 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. 

 
AUTRES INFOS 

• Nom du club 2020/2021 : ………………………………….. 

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

• Poste préféré sur le terrain : ……………………………… 

• Tailles (maillot) : ……………….. (short) : ……………….. 

• Traitement(s) médical(aux) en cours :  

…………………………………………………………………………… 

• Allergie(s) :  

…………………………………………………………………………… 

• Autres infos à savoir : ………………………………………… 

INSCRIPTION 

• Je soussigné(e), ...................................................., 

autorise par la présence présente mon (ou mes) 

enfant(s) 

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

Dont je suis le représentant légal, à participer au Stage 

En Avant Le Foot Vacances d’été 2021 durant la période 

ci-dessous, et à pratiquer toutes les activités qui y seront 

proposées. 

 U5 à U7 (2016 à 2014) : Vendredi 16 Juillet 

 U8 à U11 (2013 à 2010) : Du mercredi 7 au 

vendredi 9 Juillet 

 U12 à U13 (2009 à 2008) : Du lundi 12 au 

jeudi 15 Juillet 

COORDONNÉES 

• Nom : ………………………………………………………………… 

• Prénom : ……………………………………………………………. 

• Date de naissance : ……………………………………………. 

• Adresse : ……………………………………………………………. 

• Code postal : ……………………………………………………… 

• Ville : …………………………………………………………………. 

• Mail : …………………………………………………………………. 

• Tél. Principale : ………………………………………………….. 

• Tél. Secondaire : ………………………………………………… 


