
 

NOËL 100% FOOTBALL À KOUROU (97320) 
du lundi 19 au vendredi  23 Décembre 2022 

(ouvert aux 10-15 ans, filles et garçons, licenciés ou non) 

Renseignements concernant le stagiaire :  
Nom : ........................................................................................ Prénom : ............................................................................... 
Né(e) le : ...................................... à: ...................................................... Âge : ........................ sexe : ………………………... 
Adresse des parents : ............................................................................................................................................................... 
Code postal : .............................................................. Ville : .................................................................................................... 
Tél.domicile : ....................................... Portable : ...................................................... Travail: ............................................... 
E-mail : .............................................................................. ……N° de sécurité sociale : ........................................................... 
Contrat de mutuelle : ................................................................................................................................................................ 
Personne à contacter en cas d’urgence : ................................................................................................................................ 
Lien de parenté : ……………………………... Tél. : .................................................................................................................. 

Renseignements complémentaires concernant le stagiaire :  
Maillot – Short (entourer la bonne taille) : XS / S / M …………………………………………………………………………… 
Catégorie : .......................... Club : ........................................................ Numéro de licence : …………………………………. 
Poste : .................................................................................................. Niveau scolaire :……………………………………… 

Pièces à fournir :  
- Certificat médical de moins de 3 mois(pour les non licenciés) - Copie du carnet de vaccination 
- Fiche sanitaire de liaison remplie et signée - Copie Carte vitale 
- Copie de la licence FFF ou assurance scolaire - Notification CAF : Aides aux Temps Libres 

Tarifs :  

Moyens de paiement :  
1) par virement (un RIB vous sera remis) 
2) en espèces 
3) par chèque, possible en 3 fois : Non □ 2 fois □ 3 fois □ 

N° de chèque : ................................................................................................. 
N° de chèque : ............................................................................................... 
N° de chèque : ............................................................................................... 

Les règlements par chèque se font à l’ordre de l’ASSOCIATION LES PEPITES D’OR DU 973 

  Autorisation parentale                        
Nom/ Prénom :.................................................................... 
autorise mon fils (ma fille) à participer aux séances de 
football encadrées par des éducateurs diplômés de 
l’association « LES PÉPITES D’OR du 973 » et dégage 
l’association de toutes responsabilités en cas d’accident 
pouvant survenir lors des séances d’entraînement. 

Signature (Lu et approuvé) :  1

  Autorisation parentale                        
Nom/ Prénom :.................................................................... 
J’autorise l’association « LES PÉPITES D’OR du 973 » 
à prendre des photos et filmer mon enfant lors des 
séances, dans le cadre des activités sportives et la vie 
sur le centre. Ces photos pourront être utilisées sur les 
réseaux sociaux de l’association : Facebook, Twitter, 
Linkedin. 

Signature (Lu et approuvé) : 

Photo 
obligatoire 
(à coller ici)

Formule semaine Prix du 
séjour

Avec notification CAF : 
Aides aux Temps Libres

du lundi 19 au vendredi 23/12/2022 190 € 135 €

Garantie annulation 30 €

@ lespepitesdordu973@gmail.com / Tél : 0694266880/ 06.22.03.41.00 / 06.41.45.86.83 -  

TOUT DOSSIER INCOMPLET NE SERA PAS PRIS EN COMPTE

A.L.S.H « VACANCES D’OR DU 973 » 
1ÈRE ÉDITION 

PROMOTION LUDOVIC BAAL 
KOUROU 

STAGE 100% FOOTBALL
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