
STAGE HIVER 2020

DATES Lundi 24 au Vendredi 28 FEVRIER 2020

PLANNING TYPE
08H00
09H00

ACCUEIL

09H00
12H00

Perfectionnement Football (+ douche)

12H00
13H30

REPAS (tiré du sac)

13H30
15H30

Activités

15H30
17H00

DOUCHE – Projection de Film 

ACTIVITES : Randonnée / Sortie Raquette – Natation – Tennis de Table – Tournoi FIFA – Laser Game

TENUE STAGIAIRE Chaque stagiaire doit se présenter en tenue de ville
Il doit apporter un sac avec : T-Shirt – Short – Chaussettes de
foot – baskets – gourde – serviette de douche – repas midi.
Prévoir des affaires de pluie.

Les stages PVFC sont ouverts aux licenciés du club, et sont encadrés par un éducateur diplômé (Brevet 
d’Etat) et par des éducateurs formés et diplômés.
Le stage se déroule au Stade du PVFC – Complexe Intercommunal Sud – 01100 BELLIGNAT  et à l’extérieur 
suivant les activités (transport pris en charge par le club).

PIECES A FOURNIR

q Fiche d’inscription
q Fiche sanitaire (à télécharger sur www.pvfcoyonnax.fr , rubrique « Stages »
q Paiement

PAIEMENT § En espèces
§ Par chèque à l’ordre de « Plastics Vallée Football Club »

Contact PVFC – Yusuf OZCELIK

Tel : 07 69 32 27 97
Mail : yusuf.ozcelik@hotmail.fr

50 €
24 places disponibles

U13 – U15

http://www.pvfcoyonnax.fr/


STAGE HIVER 2020

RENSEIGNEMENTS - STAGIAIRE

24 au 28 FEVRIER 2020

NOM : ………………………………………………………....

SEXE :   M  o /   F o

PRENOM : ………………………………………………....

DATE NAISSANCE :……………………………………………

POSTE :……………………………………………………………

PIED FORT :  Droit o /  Gauche o

ADRESSE : …………………………………………………...

……………………………………………………………………

Code Postal :………………………………………………….…..

VILLE :………………………………………………………………….

COORDONNEES FAMILLE

CONTACT MERE

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

PRENOM :…………………………………………..…………...……

ADRESSE :………………………………….……………...………….

VILLE :…………………………………………………………..……….

CODE POSTAL :………………….………………………………….

TELEPHONE :…………………..…………….……………..………

MAIL :………………………………………………….……….

CONTACT PERE

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

PRENOM :……………………………………………..………………

ADRESSE :………………………………….……………...………….

VILLE :…………………………………………………………..……….

CODE POSTAL :…………….……………………………………….

TELEPHONE :……………………………….………………..………

MAIL :………………………………………………….……….

AUTORISATION PARENTALE

Je soussigné………………………………………………………………….  Père o /  Mère o / Resp. légal(e) o

§ Autorise mon enfant………………………………………………………………………………..……à participer aux activités 
proposées dans le cadre du stage organisé par le PVFC

§ Déclare que les informations fournies lors de mon inscription sont exactes
§ Autorise le Plastics Vallée Football Club à utiliser, dans le respect des droits de l’enfant et à des fins 

professionnelles, les photographies ou films réalisés lors des stages, et ce sans compensation
§ Déclare disposer d’une assurance civile en cas d’accident
§ Délègue le pouvoir de faire procéder en cas d’urgence à toute intervention médicale, chirurgicale ou 

autre qui s’avèrerait nécessaire

Date : …………………… Signature (Précédée de la mention manuscrite
« lu et approuvé ») : 

F I C H E   D ’ I N S C R I P T I O N

Réservé PVFC
q Fiche sanitaire
q Paiement


