
Stage d’été  
Olympique d’Alès en Cévennes  

Les stages de football se dérouleront sur une période d’une 
semaine de 9h00 à 12H00 en fonction des catégorie d’âges.  

La répartition des semaines de stage est donc la suivante :  

• Semaine 1 : du 12 Juillet au 16 Juillet pour les générations 
2008 & 2009 soit les futures catégories U14 et U13 

• Semaine 2 : du 19 Juillet au 23 Juillet pour les générations 
2010 et 2011 soit les futures catégories U12 et U11. 

• Semaine 3 : du 26 Juillet au 30 Juillet pour les générations 
2012 et 2013 soit les futures U10 et U9.  

• Semaine 4 : du 2 août au 6 août pour les générations 2014 et 
2015 soit les futures catégories U8 et U7.  

•
Les stages sont organisées en demi-journée sur les tranches 

horaires 9h00-12H00 

Le lieu de pratique des stages se situe au stade De La Plaine 
de Plos, 30 140 Saint Jean du Pin.  

L’encadrement des stagiaires est assuré par des éducateurs 
diplômés du Brevet Moniteur de Football ou de Certification 

Fédérale de Football.  
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L’offre du stage comprend tenue NIKE pour chaque stagiaire 

composé de Short et d’un Tee-Shirt ainsi qu’une collation 

chaque jour de stage.   

Les stages seront basés sur le développement technique des 

joueurs, un développement des qualités physiques, un travail 

spécifique pour les attaquants et défenseurs, un retour de 

séance grâce à de l’analyse vidéo, la présence de plusieurs 

joueurs de l’effectif National 3.  

Les stages sont ouverts aux filles et garçons licenciés à la 

Fédération Française de Football et évoluant la saison 

prochaine 2021/ 2022 dans les catégories U7 à U14.  
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TARIFS DU STAGE 

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

Tout dossier incomplet ne sera pas pris en compte.  

Le règlement et dossier d’inscription sera à retourner au 
secrétariat du club aux horaires suivantes :  

De 8 H 00 à 12 H 00 et de 13 H 30 à 16H00 

Contact  

06 24 37 50 71 ou le secrétariat du club :  
TEL : 04.66.83.76.27 Mail : assoc.oac@orange.fr  

Site internet : olympique-ales-cevennes.fr  

1 ENFANT 2 ENFANTS 3 ENFANTS 
Licencié OAC 70 € 65 € 60 €
Non licencié OAC 80 € 75 € 70 €

mailto:assoc.oac@orange.fr
http://olympique-ales-cevennes.fr
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Nom : ……………………………………………………………………… 
 

Prénom : ………………………………………………………………… 

Féminin :                             Masculin  
  

Date de naissance : …………/……………/………… 

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

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

Poste : ……………………………………………………………………… 

Taille de Tee-shirt : XS - S - M - L - XL  

Taille de Short        : XS - S - M - L - XL  

Responsable Légal : Père - Mère - Tuteur  

M-Mme : ……………………………………………………………

Adresse : …………………………………………………………………. 

Code Postal : ………………………………… Ville : …………………. 

Téléphone Père : ………………………………… 

Téléphone Mère : ………………………………… 

Adresse Mail : ………………………………………………………… 
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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 / Tuteur du stagiaire……………………………………………. 

• Autorise mon enfant à participer aux activités pratiquées 
dans le cadre du stage  

• 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 stagiaire 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).  

Signature : 

https://olympique-ales
http://cevennes.fr
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PIÈCES À FOURNIR :  

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 » 

  


