
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Du 5 Août au 9 août 2019 

Inscription rapide et pratique en 7 étapes 

Etape 1 :  Informations Administratives concernant le ou la stagiaire 

NOM : ………………………………………………………… Prénom : ……………………………………………………………….. 

Né(e) le : ………………………………………. à (lieu) :……………………………….  Nationalité : …………………………… 

Sexe : ………………………………… Age : ………………… 

Adresse :…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Code postal : …………………………. Ville : ………………………………  Pays :…………………………………………………… 

 

 
Etape 2 : Informations sportives concernant le ou la stagiaire 

Est-il (elle) inscrit(e) dans un club ?..................... 

Si oui :  Quel club : ……………………………….Catégorie :………………   Niveau de compétition :……………………………………… 

Sélection éventuelle : ………………………………………………………………….. 

 

Taille maillot :……………………………………Taille short :…………………………Taille chaussettes :…………………  

 

 

Etape 3 :  Informations Administratives concernant les parents ou représentants légaux 

 Père Mère 

Nom prénom   

Adresse   

Téléphone   

Mail   

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Etape 6 :  Autorisation parentale 

Je soussigné ………………………………………….agissant en qualité de……………………. 

de l’enfant (Nom, prénom)……………………………………. 

Autorise : 

- Mon enfant à participer aux stages football IO S2S ACADEMY 

- La direction de « S2S Academy » à utiliser à des fins professionnelles, les 

images (photos et films) du stage sans compensation. 

Certifie : 

- Que mon enfant présente aucune contre-indication médicale à la pratique de 

l’activité football et qu’il est donc apte à participer à nos stages 

- Que mon enfant est à jour de ses vaccins 

- Que mon enfant est couvert par une assurance responsabilité civile et une 

assurance scolaire et extra-scolaire. 

Chaque jour à l’issue de l’activité : 

J’autorise   Je n’autorise pas 

Mon fils a quitté seul le lieu d’activité  

Dans le second cas, indiquez les personnes autorisées à le récupérer : 

Nom :……………………………Prénom :……………………………….Tel :……………………… 

Nom :……………………………Prénom :……………………………….Tel :……………………… 

Nom :……………………………Prénom :……………………………….Tel :……………………… 

Date :   Signature des parents : 

   (Précédé de « lu et approuvé ») 

 

1) Choix de l’option du stage 
Vous pouvez choisir entre une formule 5, 3 ou 1 jour à tps plein (entraînement 

matin et après-midi) ou à mi-tps (matin ou après-midi). 

 Option 5 jours 

Tps-plein 

5 jours 

Mi-tps 

3 jours 

Tps plein 

3 jours 

Mi-tps 

1 jour 

Non Licenciés 

A l’USCL 

Prix 120 € 80 € 95 € 55€ 40 € 

Cochez ici      

Licenciés à 

L’USCL 

Prix 85 € 60 € 70 € 40 € 30 € 

Cochez ici      

 

        2)    Choix des demi-journées  
Pour l’option tps plein 5 jours cochez toutes les cases et pour 3 jours et 1 jour  

cochez les jours souhaités, même chose pour la formule mi-temps cochez les 

demi-journées que vous désirez. 

Attention la séance du vendredi après-midi est prévue de 16h30 à 18h. 

Jour Lundi Mardi Mercredi Jeudi  Vendredi 

Matin 

9h30-11h30 

     

 AM 

15h-16h30 

    16h30-18h 

        3)      Paiement du stage 
Remplissez le tableau ci-dessous 

 Calcul 

Prix de l’option choisie                             € 

Frais d’inscription +                     5   € 

             TOTAL DÛ =                          € 

   

Je m’engage à régler la somme de              € à S2S ACADEMY qui 

correspond au prix du stage de mon enfant et j’opte pour un mode de 

paiement : 

Par chèque Par chèques vacances En espèce  

Et j’opte pour un paiement en : 

Une fois  deux fois  Trois fois 

(Par chèque, mettre les dates d’encaissement au dos des chèques). 

Chèques pour le paiement des stages à établir à l’ordre de : 

S2S ACADEMY 
 

1) Option repas et Activité calme midi (12h-15h) 
L’ES COTE DE LUMIERE propose aux stagiaires un encadrement entre 12h et 15h 

(avec activité calme) et vous pouvez choisir entre l’option1 plateau repas traiteur 

+ activité calme (à 10 euros) ou option2 vous amenez votre pique-nique + activité 

calme (à 3 euros). 

 

Jour Lundi Mardi Mercredi Jeudi  Vendredi 

Option 1      

 Option 2      

Attention l’activité temps calme du vendredi sera de 12h à 16h30 

  3)   Paiement des repas et encadrement du midi 
 Tarif Nombre Total 

Option 1  

(Plateau repas + Activité calme) 

                      

10€ 

x  

Option 2 

(Votre pique-nique + Activité calme) 

                          

3€ 

x  

Option repas Moules Frites Vendredi soir 

Pour les stagiaires 

 

6€ 

x  

Option repas Moules Frites Vendredi soir 

Pour la famille ou les amis 

 

10€ 

x  

                                                         TOTAL DÛ  

 

Je m’engage à régler la somme de                               €  pour les options proposés. 

Attention : les chèques sont à établir à l’ordre de : 

ES CÔTE DE LUMIERE 

Etape 7 :  Informations sanitaires 

Indiquez ici les problèmes de santé de votre enfant (allergies, etc…)  

  Joignez un courrier si nécessaire 

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

………………. 

Groupe sanguin : ……………. 

 

Etape 4 : INSCRIPTION AU STAGE Etape 5 :  INSCRIPTION AUX OPTIONS

     2)    Option repas festif du vendredi soir 
L’ES COTE DE LUMIERE propose aux stagiaires, à leur famille, et amis, un repas 

« MOULES FRITES » au stade pour clôturer le stage de manière festive tous 

ensemble.  
TARIFS (Moules Frites + dessert) : 

- 6 euros pour les stagiaires 

- 10 euros pour les autres (famille, amis…) 

Inscrivez-vous dès à présent ci-dessous. 

 


