
 

 

                            Le stage de football se déroulera du : 

                      Lundi 22 au mercredi 24 octobre 2018 

Le principal lieu de pratique est situé au stade du Rieu, 1730 chemin de 

Trespeaux à Alès. 

L’encadrement des stagiaires est assuré par des éducateurs diplômés d’Etat ou 

fédéral. 

Le stage est ouvert aux filles et garçons licenciés à la Fédération Française de 

Football nés en 2006 – 2007 – 2008 – 2009. 

 

TARIFS DU STAGE 

 1 ENFANT 2 ENFANTS 3 ENFANTS 

LICENCIE FFF 85 € 80 € / enfant 75 € / enfant 
 

Le paiement dans sa totalité doit être joint au dossier d’inscription. Tout dossier 

incomplet ne sera malheureusement pas pris en compte. 

Le règlement peut s’effectuer par espèces, chèque ou coupon sport ANCV. 

 

 

CONTACT 

Secrétariat de l’OAC 

Tel : 04.66.83.76.27     Mail : assoc.oac@orange.fr 

Site internet : olympique-ales-cevennes.fr 

 

 

 

 

 

MOTRICITE 

mailto:assoc.oac@orange.fr


 

 

NOM :  …………………………………………………………………………………………… 

 

Prénom : ………………………………………………………………………………………… 

 

FEMININ     MASCULIN 

 

Adresse : ……………………………………………………………………………………….. 

CP : …………………………………………   VILLE : ……………………………………….. 

 

Date de naissance : ………  /  …………  /  ……………… 

 

Club actuel : ……………………………………………………………………………………. 

Numéro de licence : …………………………………………………………………………... 

Poste : …………………………………………………………………………………………… 

 

Taille T.shirt :      XXS                 XS               S                  M                   L 

 

 

RESPONSABLE LEGAL :      Père    -    Mère   -    Tuteur  

M-Mme …………………………………………………………………………………………... 

Adresse : ……………………………………………………………………………………….. 

CP : …………………………………………   VILLE : ……………………………………….. 

 

Téléphone Père :   …….. / …….. / …….. / …….. / ……..    

Téléphone Mère :   …….. / …….. / …….. / …….. / …….. 

Adresse mail : ……………………………………………………… @ ……………………… 

Autre : …………………………………………………………………………………………… 



 

 

FICHE SANITAIRE 

 

 Votre enfant est-il à jour de ses vaccinations ?   OUI     /     NON 

 Votre enfant suit-il un traitement médical ?    OUI     /     NON 

Si oui, merci de nous remettre l’ordonnance et un certificat médical nous 

autorisant à délivrer le traitement. 

 Allergies éventuelles : 

- Régime alimentaire :   OUI     /     NON 

 

- Asthme :   OUI     /     NON 

 

- Médicamenteuse :   OUI     /     NON 

 

- Autre : 

………………………………………………………………………………… 

 

 

AUTORISATIONS  

 

Je, soussigné …………………………………………………………………………, 

père/mère du stagiaire ………………………………………………………………, 

 autorise mon enfant à participer aux activités pratiquées dans le cadre sur 

stage organisé par l’OAC ; 

 autorise le club à prendre les mesures d’urgence en cas d’accident de mon 

enfant et à le transporter  par les moyens sapeurs-pompiers  aux urgences du 

Centre Hospitalier le plus proche ; 

 autorise mon enfant à être pris en photo ou vidéo dans le cadre de l’activité 

sportive du stage afin de promouvoir la session sur le site web du club 

(https://olympique-ales-cevennes.fr), les réseaux sociaux du club (Facebook 

@OACOfficiel - Twitter @OACOfficiel – Instagram - Snapchat). 

 autorise l’encadrement du stage à transporter mon enfant pour se rendre sur 

les lieux des activités. 

https://olympique-ales-cevennes.fr/


 

 

 

 

 

J’ai bien noté que l’inscription de mon enfant ne sera définitive 

qu’après avoir transmis à l’Olympique d’Alès en Cévennes : 

 

   Le dossier d’inscription complet 

   La copie de l’attestation de la licence en cours de                     

                    validité si non licencié à l’OAC 

   Une attestation de responsabilité civile 

   La totalité du règlement du stage. 

 

 

Fait à …………………………………….  le  ……. / …….. / …………. 

 

Signature du responsable légal 

Précédée de la mention « lu et approuvé » 


