INFORMATIONS PRATIQUES
Les stages se dérouleront au complexe Omnisports, Palais des
Sports François Abadie, 53ch. de Lannedarré, 65100 Lourdes.

STAGES DE FOOTBALL
Vacances de Toussaint
Du 22 au 24 Octobre
2014

Coordonnées
Directeur du centre :
06.43.76.39.53
Secrétariat :
05.62.94.73.58

VIENT T’ECLATER COMME UN VERITABLE
GARDIEN DE BUT PROFESSIONNEL

Site internet :
www.fclourdes.fr

Les « + » des stages LFP
Une garderie sera assurée tous les jours de 8h15 à 9h et de 18h à 19h au foyer du stade du
FCL XI.
Un encadrement diplômé et compétent (brevet d’état, BAFA).
Une restauration aux petits soins (repas équilibrés).
Des séances d’entraînements variées et adaptées à l’ âge des stagiaires.
Un suivi technique tout au long du stage par ton coach (carnet d’évaluation).
Pièces a joindre au dossier :






un certificat médical autorisant la
pratique sportive ou la photocopie
de la licence sportive 2014/2015
une assurance extra-scolaire
(responsabilité civile, assurance
individuelle, accident corporel)
l’avis d’imposition (obligatoire pour
tout le monde)



la fiche de renseignements avec
une photo d’identité



l’autorisation parentale signée



la photocopie de la carte de la S.S
et de votre mutuelle



la fiche sanitaire de liaison



un acompte de 40€ à l’ordre de
« LOURDES FOOTBALL PASSION »

DOSSIER D’INSCRIPTION

PRESENTATION

REGLEMENT INTERIEUR

Dates des stages LFP de Toussaint (3 jours)



Du 22 au 24 octobre (années 2002 à 2007)

Tu seras inscrit à la réception de ton dossier complet (40 places disponibles). Tu recevras dans les plus brefs délais ta convocation au stage par mail.

« Lourdes Football Passion » a pour but de promouvoir la pratique du football et du
sport, de veiller à la santé morale de chaque stagiaire et de développer en eux l’esprit
sportif et le Fair-Play.

Règlement intérieur du « LOURDES FOOTBALL PASSION »

Tarifs
Les 3 jours en demi-pension entre 40 et 65€ selon le quotient familial de la CAF* ; comprend la
restauration, l’encadrement, la cotisation et l’assurance.
(*selon le Quotient Familial du foyer permettant de mettre en place une tarification modulée en
fonction des ressources afin de favoriser l’accessibilité des familles aux Accueils de loisirs.)

Le présent règlement a pour but d’assurer le bon déroulement du Centre, de prévenir
les accidents, de garantir la sécurité de tous.
Il est interdit de fumer, de consommer de l’alcool, toute détérioration ou vol
commis par les stagiaires engagera la responsabilité des parents.
Le non respect de la vie d’autrui, de l’équipe d’encadrement, des agents de
service ou d’un autre stagiaire ne peut être toléré.

Inscription

Le non respect du règlement intérieur peut donner lieu à l’exclusion définitive

Envoie du dossier avec toutes les pièces demandées à : STAGES LOURDES FOOTBALL PASSION,
53 Ch. Lannedarré, 65 100 LOURDES

Du stagiaire fautif sans compensation financière.

Journée Type
8h00-9h00 : foyer, jeux animations
9h15-9h30 : présentation de la journée
9h30-11h30 : Entrainement spécifique

Le directeur du Centre
Ton équipement
1 short, 1 maillot, 1 paire de chaussettes,
1 paire de crampons moulés,
1 paire de protège-tibias, 1 paire de gants

11h30-12h : douche

1 k-way, 1 survêtement, 1 sac de sport,

12h-13h :

1 slip de bain, 1 serviette de bain (stage
d’été),

déjeuner échelonné
------------------------

13h-15h :

détente, repos

15h-17h:

jeux, tournois

17h30-18h : douche, repos
18h-19h :

foyer, jeux animations

19h :

retour dans les familles

Rémi LACRAMPE

1 paire de tennis (futsal) 1 paire de claquette,
ton nécessaire de toilette,
des vêtements chauds et de pluie,
n’apporter aucune affaire de valeur.

Un suivi personnalisé
Des activités diverses
Un encadrement de qualité

AUTORISATION PARENTALE
Je soussigné (père, mère ou tuteur légale) ………………………….

Autorise mon fils (fille) à participer au stage « Lourdes Football
Passion » du ………….……………...… au …………………………...
En cas d’urgence, autorise le Directeur à prendre toutes les mesures nécessaires (hospitalisation, consultation médicale).

Je certifie également avoir pris connaissance du fonctionnement
du Centre ainsi que de son règlement intérieur.

Permet la diffusion des photos et vidéos prises pendant le stage.

Signature des parents précédée
de la mention « Lu et approuvé » :

FICHE DE RENSEIGNEMENTS
LE STAGIAIRE
Nom : ………………………………………….
PHOTO
Prénom : …………………………………….
Date et lieu de Naissance : ………………………………………………
Adresse : ………………………………..……………………………..
Code Postal : ….…………….
Ville : ……………………………………………
Licencié(e): OUI
NON
Club : ……………………………….…..
Catégorie : ……………
Poste(s) occupé(s) : ………….……………………………………....
CORRESPONDANCE
Adresse e-mail des parents (pour l’envoi de la convocation du stage:
…………………………………………@............................
Personne à prévenir en cas d’urgence : …………………………………………
Tél : ……………………………………………
Mobile : …………………………………………….:
Autorisation de l’enfant à rentrer par ses propres moyens : OUI
NON
N° CAF OBLIGATOIRE: ………………………………………...
Se rapprocher de votre organisme de versement des allocations familiales (CAF,
MSA, RAM,…) de votre département de résidence (ex : www.caf.fr/) pour nous
fournir l’attestation où apparaît le Quotient Familial de votre foyer.

