
Bulletin d’inscription – Stages Foot LGEF Académie– Année 2018 
 

Pour tous renseignements : 06.03.13.89.84  stagesfoot.ca@gmail.com 
 

Fiche d’inscription à renvoyer à Mr chalenton Raphael,  

Ligue grand est de football, 9 Bis rue des bons malades 51100 Reims 

Merci de nous retourner le bulletin d’inscription accompagné de votre règlement  

à l’ordre de Ligue Grand Est de football 

Etat civil et coordonnées 
Nom du titulaire de l’autorité parentale : ................................................................  Prénom : ..................................................................  

Adresse :......................................................................................................................................................................................................  

Code postal : ...........................................................  Commune : ...............................................................................................................  

Tél dom : ...................................................  Tél portable : ..............................................  Tél Bureau : .......................................................  

Email : .........................................................................................................................................................................................................  

Nom de l’enfant stagiaire 1 : .................................................................... Prénom : ...................................................................................  

 Fille        Garçon        Date de naissance (jj/mm/aaaa) : ......................................................................................................................  

Club actuel : ...................................................................  Poste occupé : ....................................................................................................  

Sessions de stage – cocher le(s) stage(s) souhaité(s) 
 Du 9 Juillet au 13 Juillet 2018  Pension complète : 359 €  Demi-pension : 189 € 

 Du 16 Juillet au 20 Juillet 2018  Pension complète : 359 €  Demi-pension : 189 € 

           Du 23 Juillet au 27 Juillet 2018                             Pension complète : 359 €                                       Demi-pension : 189 € 

  

Renseignements complémentaires 
L’enfant porte-t-il des lunettes ?  Oui  Non 

Suit-il un régime alimentaire particulier   Oui  Non Si oui, lequel ?  ............................................................................  

Taille de l’enfant (équipement offert) : Haut : ................................. Bas : .................................. Pointure : ................................  

Pièces nécessaires à l’inscription définitive 
1- la fiche sanitaire de liaison 

2- photocopie de la dernière licence de foot (moins d’1 an à la date du stage) ou un certificat médical d’aptitude à la pratique du 

sport de moins de 3 mois. 

3- Le règlement financier de la ou des semaines choisies 

une session non réglée ne pourra être effectuée par l’enfant. 

Offre spéciale de Parrainage 

PARRAINAGE -10% PAR ENFANT 

INSCRIT 
  

Pour bénéficier de l’offre Parrainage, il faut que les inscriptions soient rendues avec 

celle de votre enfant. 

 

 

 

 

 

 

 

Signature obligatoire du 

responsable du stagiaire 1 

 

 

Signature obligatoire du 

responsable du stagiaire 2 

 

 



Bulletin d’inscription – Stages Foot LGEF Académie– Année 2018 
 

Pour tous renseignements : 06.03.13.89.84  stagesfoot.ca@gmail.com 
 

Fiche d’inscription à renvoyer à Mr chalenton Raphael,  

Ligue grand est de football, 9 Bis rue des bons malades 51100 Reims 

 Pension Complète 359€ Demi-pension 189€ 

1 parrainage -10% 323,10€ 170,10€ 

2 parrainages -20% 287,20€ 151,20€ 

3 parrainages -30% 251,30€ 132,30€ 

4 parrainages -40% 215,40€ 113,40€ 

 

 

Fait à  ........................................ , Le  ...........................................  

 

 

 J’accepte que toutes les photos ou images prises 

de mon enfant pendant toute la durée du stage 

soient utilisées librement et gracieusement dans le 

cadre d’opérations promotionnelles ultérieures de 

l’association Stages Foot. Je déclare renoncer à tout 

droit à l’image s’y rapportant 


