
Un certificat médical de moins de 3 mois ou

l'attestation de licence de la saison 2022/2023

1,2 ou 3 chèque(s) à l'ordre de l'AS Vitré

1- FICHE D'INSCRIPTION
STAGE  FOOT

AS  V ITRE

JU ILLET  2022

STAGE

FOOT
Photo

si non licencié(e) à

l'AS Vitré

LE STAGIAIRE

CORRESPONDANCE

dates

Nom

Prénom

Date de Naissance

Club

Taille Cm Poids Kg

Pointure 27/30 - 31/34 - 35/38 - 39/42 - 43/46

Nom des parents ou tuteur légal

Adresse Tèl  Portable 1

CP Ville

Tèl  Portable 2

E-Mail @

Semaine 1 - Lundi 4 juillet au vendredi 8 juillet 2022 

Accessible uniquement aux joueurs(euses) U13 (né(es) en 2009 & 2010)

Semaine 2 - Lundi 11 juillet au vendredi 15 juillet 2022 - (hors jeudi 14 juillet)

Semaine 3 - Lundi 18 juillet au vendredi 22 juillet 2022 

TARIFS SEMAINES 1 & 3 

Licencie(e) as vitre : 160 Euros 

LICENCIE (E) exterieur: 175 euros

 

TARIFS SEMAINE 2

Licencie(e) as vitre : 150 Euros 

LICENCIE (E) exterieur: 165 euros

autorisation parentale

Ce tarif comprend les différentes activités,

l'encadrement, le repas du midi, le gouter, les transports

et une tenue de football (maillot, short, chaussettes)

Délai d'inscription: selon le nombre de places restantes

A joindre impérativement avec la fiche d'inscription

STAGE FOOT AS VITRE  - Contact & renseignements - David RENOUX 

06 61 75 87 98 - david-renoux@wanadoo.fr

8 Allée de St Etienne - 35500 VITRE

 Réglement possible par Chèques Vacances

Je soussigné (père, mère ou tuteur)

Nom

Prénom

autorise

mon enfant à participer à toutes les activités

organisées dans le cadre du Stage Foot AS Vitré

l'encadrement à prendre toutes les mesures

nécessaires en cas de problème de santé et si

besoin nécessitant une hospitalisation ou une

intervention chiruricale

la direction à utiliser à des fins professionnelles les

images du stage (photos et films) , sans

compensation

Fait à Le

Signature précédée de la mention

"Lu et approuvé"


