
 

     Stage de Pâques 2014 
             CS. Voreppe Football 
 

 

 

Dossier  d’inscription   
csvoreppe.footeo.com 

 

Pour tous renseignements complémentaires, 
veuillez contacter : 

 

Rémy GARCIA - 06.42.15.89.41 - 
remygarcia.csvoreppe@gmail.com 

 

      Noëlla MONTI  - 09.54.29.78.53  -  06.79.84.50.27 – 

 

        

mailto:remygarcia.csvoreppe@gmail.com


Déroulement du stage 
 
 

Cette année le stage de Pâques se déroule sur trois après-midi, lors de la 
semaine 18, du lundi 28 au mercredi 30 Avril 2014, au stade Ernest Pignéguy à 
Voreppe. 
Le stage est ouvert aux catégories U6/U7 ; U8/U9 ; U10/U11 et U13. 
L’encadrement des stagiaires est effectué par des éducateurs diplômés par le 
District de l’Isère. 
 

Qui peut s’inscrire ? 
 

Le stage est ouvert aux LICENCIE(e)S de la Fédération Française de Football 
seulement évoluant en catégorie U6/U7 ; U8/U9 ; U10/U11 et U13. 
 

L’objectif du stage  
 

Ce stage est un stage de perfectionnement aux techniques et aux valeurs du 
football pour améliorer les capacités physiques et morales de chaque stagiaire. 
Pendant le stage des tests individuels seront passés par tous les stagiaires. 
(Jonglages, cibles, Sprint, …) 
 

Planning du stage  

 

Tarif du stage | Pour les trois après-midi | 
 

- Licenciés du CS.Voreppe Football 45 € 

- Licenciés d’un autre club de la F.F.F 50 € 
 
Le stage comprend : Un encadrement sportif par des éducateurs diplômés ; des 
exercices de perfectionnement ; des tests avec remise d’un « livret du 
stagiaire » à la fin du stage ; l’assurance, le matériel et des locaux pour exercer 
le stage ; un gouter à la fin de chaque journée et un pack stage CSV.  
 

Horaires Lundi 28 Avril Mardi 29 Avril Mercredi 30 Avril 

13h30 Accueil stagiaires Accueil stagiaires Accueil stagiaires 

14h00 Début des séances Début des tests individuels Début des séances 

16h15 Fin des entrainements Fin des entrainements Fin des entrainements 

16h30 Gouter Gouter Gouter 

17h00 Fin de journée Fin de journée Fin de journée 



Autorisation parentale 
 
 
Je soussigné (e), 
 
NOM …………………………………………….. PRENOM ……………………………………………….… 
 
ADRESSE 
……………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………….......... 
 
CODE POSTAL ………………………………… VILLE……………………………………………………….. 
 
TELEPHONE ……………………………………. MAIL …………………………… @……………………. 
 
 
 

Autorise mon enfant ____________________________ à participer aux activités 
organisées dans le cadre du stage du C.S. Voreppe football. 
 
De plus, j’autorise ou je n’autorise pas mon enfant ____________________ à 
être pris en photo dans le cadre de l’activité sportif du stage afin de promouvoir 
le club, sur le web (csvoreppe.footeo.com) et dans la presse. 
 
En cas d’urgence médicale d’un caractère grave, j’autorise le responsable du 
stage à prendre toutes les mesures pour une éventuelle hospitalisation de mon 
enfant. 
 
Pour les LICENCIE(e)S extérieur au CS.Voreppe Football, merci de nous 
transmettre une copie de la licence du joueur dans lequel le joueur évolue. 

 
 

Signature du responsable légal  
Précédée de la mention manuscrite << Lu et approuvé >>. 

 
 
 
 
 



Fiche d’inscription 
 

 L’enfant  
 

▪Nom ____________  ▪Prénom ____________ ▪Date de naissance ___/___/___ 
▪Sexe ____________ ▪Catégorie ___________ ▪Taille vêtement  ___________ 
 

Traitement médical 

 L’enfant a-t-il un traitement médical ?   ◊ Oui    ◊ Non 
(Si oui merci de nous faire passer un justificatif) 
 

Allergies éventuelles  
 Asthme                          ◊ Oui    ◊ Non 
 Alimentaire                   ◊ Oui    ◊ Non 
 Médicamenteuse         ◊ Oui    ◊ Non 
 Autres _______________________________ 

(Précisez la cause de l’allergie et de la conduite à tenir) 

      _____________________________________________________________ 
 

Recommandations utiles  
Votre enfant porte t-il des lentilles, lunettes, des prothèses auditives, des 
prothèses dentaires … 
Précisez__________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 

 Responsable de l’enfant 
 

▪Nom _______________________ ▪Prénom _________________________ 
▪Adresse ______________________________________________________ 
▪Ville ___________________________________ ▪CP ___________________ 
▪Tel. Fixe ______________________________________________________  
▪Tel. Mobile ___________________________________________________ 
▪Tel. Médecin traitant ____________________________________________ 
▪Mail. _____________________@_________________________________ 
 

Je soussigné(e) ________________________ responsable de l’enfant, déclare 
exacts les renseignements portés sur cette fiche et autorise le responsable du 
stage, à prendre, le cas échéant, toutes les mesures (traitements médicaux, 
hospitalisation) rendues nécessaires par l’état de l’enfant. 

Signature & date  



La tenue du joueur 
 

Equipement du football : 
 
 Tee-shirt, short, chaussettes, protège-tibia, crampons moulés, baskets, 

casquette, gourde pour temps ensoleillé. 
 Survêtement, un vêtement de pluie type K-WAY pour temps pluvieux.  
 Nécessaire de toilette 

 

Programme du stage 
 

 
 
  
 

 
 

Lundi 28 Avril Mardi 29 Avril Mercredi 30 Avril 

Occupation de l’Espace Exercices techniques Tournoi 
& 

Remises des récompenses 
Exercices de finitions Tests individuels 

Jeux Exercices tactiques 


