Stage Foot Eté à Saran

Stage Foot d’Eté à l’USM
SARAN
Parrainé par Blaise MATUIDI

DOSSIER D’INSCRIPTION
17 au 21/7 et du 7 au 11/8/2017
Site d’Accueil :
A S aran
COMPLEXE SPORTIF Roland RABARTIN
96, avenue du stade
45770 SARAN
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Responsable Organisation du Stage Foot d’Eté à l’USM Saran:
M. Jean-Marie BIJOTAT (Président)
M. Yann LACHUER (Directeur Technique)
Et le Comité de Direction
Parrainé par Blaise MATUIDI
Déclaré DDJSCS du Loiret et District du Loiret

Planning d’une journée type
8H00 – Réveil
8H30 – Petit-déjeuner
9H30 – Vestiaires
10H00 - Début Entraînement
11H45 – Douche
12H30 – Déjeuner + Détente
14H00
15H15
15H45
17H15
17H30
17H45
19H00

- Présentation et Jeux
- Vestiaires
- Début Entraînement
- Douche
- Remise des goûters
- Activité
- Fin Activité

20H00 - Dîner + Détente
21H00 - Débriefing, Présentation et Jeux
22H00 - Coucher
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INFORMATIONS
CONDITIONS DE PARTICIPATION :
Ces stages sont réservés aux enfants, garçons ou filles, licencié(e)s ou non, né(e)s entre
2005 et 2008.
MODALITÉS D’INSCRIPTION : Vous envoyez votre bulletin d’inscription avec la date
de stage que vous souhaitez, accompagné de votre règlement. Les inscriptions seront
enregistrées dans l’ordre d’arrivée des règlements (cachet de la Poste faisant foi) dans
la limite des places disponibles
(50 enfants par semaine). Vous recevrez ensuite un courrier confirmant l’inscription
avec un dossier de renseignement (fiche de renseignements, autorisation parentale,
certificat médical etc ...) à renvoyer sous 8 jours.
Une liste d’attente sera effectuée et lors de prochain stage, il y aura une
communication priorisée qui sera effectuée en conséquence.
DURÉE DU STAGE : Chaque stage commence le lundi à 9H00 et se termine le vendredi
à 17H00.
Le stage est proposé en pension complète ou ½ pension (9h30-18h30)
PRIX DU STAGE :
En pension complète (500€), le prix comprend l’hébergement, la restauration, les
entraînements, l’encadrement, le programme d’animations, les cadeaux et les assurances
pour toute la durée du stage.
En ½ pension (390€), le petit-déjeuner et le dîner ainsi que l’hébergement n’est pas pris
en compte.
Le règlement s’effectue par chèque à l’ordre de l’USM Saran, il sera encaissé dès
l’enregistrement de votre inscription.
Possibilité de paiement en 3 fois sans frais.
Le transport aller-retour au complexe sportif est à la charge du participant.
Toute inscription est ferme et définitive.
En cas d’annulation avant le stage, des frais seront retenus selon les conditions
suivantes :
- 150€ pour toute annulation à plus de 30 jours avant le début du stage.
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- 50% du montant du stage pour toute annulation entre 15 et 30 jours avant le début du
stage.
- 100% du montant du stage à moins de 15 jours avant le début du stage.
- Tout stage commencé ne donne droit à aucun remboursement, quel que soit le motif.
REMBOURSEMENT ET ATTESTATION DE STAGE : A votre demande, l’USM Saran
pourra, à la fin du séjour, vous adresser une attestation de séjour qui tiendra lieu de
facture.
Aucune attestation ne sera fournie avant le stage.
SANTÉ : les participants doivent être reconnus aptes à la pratique du football et du
sport en général. Suite à l’enregistrement de l’inscription, un certificat médical sera
demandé à chaque stagiaire.
Il sera demandé à ce que l’enfant vienne avec son carnet de santé.
Sur le site, un suivi médical sera assuré avec le Médecin M. MARTIN en cas de besoin.
ASSURANCES : dans le cadre de l’organisation des stages, le club de l’USM Saran a
souscrit un contrat d’assurance Responsabilité Civile Organisateur auprès d’une
compagnie notoirement solvable garantissant sa propre responsabilité civile et celle des
stagiaires.
Il appartient aux participants de souscrire un contrat d’assurance complémentaire
auprès de leur propre assureur s’ils ne possèdent pas de licence de football au cours de
la saison 2016-2017.
ASSURANCE ANNULATION : nous vous proposons de souscrire une assurance
annulation pour couvrir les frais restant à votre charge selon le barème ci-dessus en
cas d’annulation et/ou interruption du stage suite à un des évènements définis dans le
Contrat Annulation/Interruption d’Assurance que vous pouvez prendre à votre
initiative.
Si vous choisissez de souscrire à ce type d’assurance annulation, nous vous
encourageons à bien respecter les conditions générales.
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BULLETIN D'INSCRIPTION
• Merci de nous retourner le bulletin d’inscription ci-dessous accompagné de votre
règlement par chèque à l’ordre de l’USM Saran.
IMPORTANT !
Aucune inscription ne sera prise en compte sans la totalité du règlement.
• A retourner à : USM Saran – Complexe Sportif Roland RABARTIN - 96, avenue du
stade45770 SARAN
• Je souhaite inscrire mon enfant, âgé(e) de 8 à 11 ans (né(e) entre 2005 et 2008), à
l’un des stages foot d’Eté de Saran.
Nom du titulaire de l'autorité parentale : _____________ Prénom : _____________
Adresse :__________________________________________________________
Code postal : ____________ Ville : _____________________
Téléphone : ______________Bureau : _____________ Portable : _____________
E-mail : ______________________________________________
Nom l'enfant : _____________ Prénom : ________________
Date de naissance (jj/mm/aaaa) : _________ Lieu : _____________
Club 2016/17 : ____________Club 2017/18 : ______________
Poste 1 occupé : __________Poste 2 occupé : _____________
Signature obligatoire du responsable du Stagiaire :
Date :
J’accepte que toutes les photos ou images prises demon enfant pendant toute la durée
du stage soient utiliséeslibrement et gracieusement dans le cadre d’opérations
promotionnelles ultérieures du club de l’USM Saran.
Je déclarerenonce à tout droit à l’image s’y rapportant.
TARIFS :
Le règlement est à établir par chèque à l’ordre de l’USM Saran
Possibilité de paiement en 3 fois sans frais.
N° 1 Du lundi 17 juillet 9H00 au vendredi 21 juillet 17H00
N° 2 Du lundi 7 août 9H00 au vendredi 11 août 17H00
Pension Complète 500€ - ½ Pension : 390€
(Chaque enfant aura un cadeau et un équipement offerts)
DATE DU STAGE CHOISIE : ………………………… - PENSION CHOISIE : ………………………
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