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LE CONCEPT 

 Un stage pour les grandes vacances 

 Du lundi au vendredi de 9h à 17h, le samedi de 9h à 12h 

 Encadrement par un Moniteur de Football, et son Staff diplômé  

 Des infrastructures de qualité : 2 terrains (pelouse et synthétique), 1 
gymnase, des vestiaires avec douches  

 Ouvert à tous, licenciés ou non 
 

 
LES VALEURS  

 RESPECT et CONVIVIALITE  

 JEU et PLAISIR  

 APPRENTISSAGE et PROGRESSION  
 

 
LE PROGRAMME  

   8h30 – 9h15 : Accueil des stagiaires  

   9h30 – 11h45 : Football ou Activité encadrée  

 11h45 – 13h45 : Déjeuner  

 13h45 – 15h15 : Football ou Activité encadrée  

 15h30 – 15h45 : Goûter sportif  

 15h45 – 16h45 : Football ou Activité encadrée  

 16h45 – 17h15 : Douche, Fin de journée  
 

 
LES TARIFS  

 160 euros la semaine en formule demi-pension  

 100 euros pour chaque enfant supplémentaire d’une même famille  
 
Une tenue / une coupe / un ballon / un diplôme souvenir OFFERTS…  
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Conditions générales et Assurance  
 
 
Conditions générales :  
Les parents s’engagent à ce que les enfants participent aux séances dans un 
esprit de respect et convivialité.  
Les participants s’engagent à respecter toutes consignes données par l’équipe 
d’encadrement.  
L’équipe d’encadrement se réserve le droit d’avertir les personnes référentes, en 
cas d’infractions aux règles de bonnes conduites du stagiaire  
Les parents s’engagent à avertir le responsable de stage dans les plus brefs 
délais en cas d’absence d’un stagiaire  
En fin de journée, l’équipe d’encadrement s’engage à ne laisser partir aucun 
stagiaire sans accompagnement, ou autorisations préalables  
 
 
Assurance :  
Le FC HETTANGE GDE attire l’attention des parents sur le fait qu’il n’assure que 
sa propre responsabilité civile et qu’il leur incombe d’assurer les risques de leurs 
enfants participants au Stage  
Le FC HETTANGE GDE se décharge de toute responsabilité en cas de vol ou 
perte d’objets et de dommages matériels ou corporels  
 
 
Annulation :  
Toute inscription devra être réglée dans sa totalité avant la première séance du 
stage. A défaut l’inscription sera considérée comme nulle  
Dans le cas où un enfant devrait renoncer au stage, pour cause de blessure 
avant le 1er jour, le FC HETTANGE GDE s’engage à rembourser la totalité de 
l’inscription. 
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Coordonnées du responsable 
 
 
Dossier à nous renvoyer avec le chèque d’inscription à 
l’adresse ci-dessous:  
 
FC Hettange-grande 
Monsieur INGHINGOLO David 
19 A Rue Du Luxembourg 57330 Hettange Grande 
57330 HETTANGE GRANDE  
 
Téléphone : (fr) 06.60.27.50.21  
Mail : david.inghingolo@gmail.com  
 
 
 
 
 
 
A réception du dossier d’inscription, une confirmation d’inscription vous 
sera communiquée par mail. 
 
Le club du FC HETTANGE GRANDE est en mesure de vous transmettre 
une facture (sur demande) pour prise en charge éventuelle par 
l’employeur ou par un organisme.  
 
Quelques jours avant le début du stage, vous recevrez les informations 
sur l’organisation de la 1ère journée de stage  
MERCI POUR VOTRE CONFIANCE 
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FEUILLE INSCRIPTION STAGIAIRE  
 

Nom    :    _______________________  
 

Prénom    :    _______________________  
 

Date de naissance :    _______________________ 

 
 
Adresse : 
_______________________________________________________  
 

CP : ____________Ville____________________________________  
 

Licencié au club de : _______________________________________ 
 

Catégorie : _______________________________________________  
 

Poste : __________________________________________________  
 
!!!  Non licencié Joindre un certificat médical de moins de 3 mois 
 
 
Taille du T-Shirt (*Obligatoire) : ________________________________  
 
Taille du Short   (*Obligatoire) : ________________________________  
 
 
PERSONNE DE CONTACT - 1 :  
Mme, M. : __________________________ Qualité ________________ 
 

Téléphone   : __________________________________________ 
 

Adresse mail  : __________________________________________ 
 
PERSONNE DE CONTACT - 1 :  
Mme, M. : __________________________ Qualité ________________ 
 

Téléphone   : __________________________________________ 
 

Adresse mail  : __________________________________________ 
 

 
Je joins un chèque de ………………….. € à l’ordre du FC HETTANGE GRANDE.  

Photo 
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Sécurité et autorisations  
 
Je soussigné Madame, Monsieur : ______________________________  
 

 Autorise mon enfant à participer au Stage Foot  

 Autorise le FC HETTANGE-GRANDE à utiliser des images photos et 
vidéos à des fins pédagogiques, publicitaires ou informatives, sans 
limitation de durée  

 M’engage à fournir un certificat médical d’aptitude à la pratique du 
Football de moins de 3 mois (Seulement si mon enfant n’est pas licencié 
dans un club de Football)  

 Autorise le personnel d’encadrement à transporter mon enfant dans un 
véhicule personnel en cas de besoin  

 Autorise la Direction à prendre toutes les mesures nécessaires en cas 
de problème de santé nécessitant une hospitalisation ou une intervention 
chirurgicale  

 Autorise mon enfant à participer aux sorties organisées et encadrées 
par l’équipe d’encadrement  

 Déclare avoir pris connaissance et accepter les conditions générales 
(assurance, annulation, sorties)  
 
Si je suis dans l’impossibilité de venir personnellement chercher mon 
enfant à la fin de la journée, j’autorise la(les) personne(s) suivante(s) à 
venir chercher mon enfant :  
 
Monsieur ou Madame …………………………………………..  
 

Monsieur ou Madame ……………………………………..……  
 

Monsieur ou Madame …………………………………………..  
 

 Ou le cas échéans, autorise mon enfant mineur à rentrer chez lui par 
ses propres moyens  
 
Fait à …………………………………. Le …………………………  
 
 
Signature précédèe de la mention  
« Lu et Approuvé – bon pour autorisation et décharge de responsabilité »  
 


