Dossier d’inscription
Stage de football JUILLET & AOUT 2021
1ère session du 5 au 9 juillet
2ème session du 12 au 16 juillet
3ème session du 19 au 23 juillet
4ème session du 16 au 20 août
5ème session du 23 au 27 août

Pour tout renseignement complémentaire
Veuillez contacter :
James DUPRÉ – 06 26 18 93 31
jamesmayane@live.fr
https://uja-maccabi.footeo.com/
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DEROULEMENT DE STAGE

Le stage est organisé par le club UJA MACCABI PARIS sur 3 fois une semaine.
Du lundi au vendredi de 9h00 à 16h30
Au stade Alain Mimoun (terrain synthétique) à porte dorée PARIS 12éme.
L’encadrement des stagiaires est assuré par un brevet d’état et des éducateurs diplômés.
Qui peut s’inscrire ?
Le stage est ouvert aux filles et aux garçons, licencié(e)s ou non de la Fédération Française de Football
né(e)s entre 2007 et 2014.
L’objectif du stage :
C’est un stage de découverte ou de perfectionnement (selon les compétences de l’enfant) aux techniques et
aux valeurs du jeune footballeur : le plaisir avant tout !
Prix du stage 120€ / semaine :
Le coût du stage inclus : l’encadrement technique, la mise à disposition du terrain synthétique, du matériel
et des locaux, les bouteilles d’eau.

La tenue du stagiaire
Chaque stagiaire doit (obligatoirement) avoir dans son sac : chaussures de foot, baskets, protège- tibias,
chaussettes de football, short, maillot/t-shirt. Prévoir aussi un coupe-vent.

ATTENTION LES REPAS DU MIDI NE SONT PAS FOURNIS LORS DE NOS STAGES
PREVOIR LE REPAS DU MIDI
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FICHE D’INSCRIPTION
L’enfant : ▪ Nom ………………………………………▪ Prénom …………………..
Date de naissance …../…../….
▪ Sexe ☐ Féminin
☐ Masculin
Inscription aux stages :
· Du lundi 12 au 16 juillet 2021
· Du lundi 19 au 23 juillet 2021
· Du lundi 16 au 20 août 2021
Du lundi 23 au 27 août 2021
Traitement médical
· L’enfant suit-t-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
· 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 ……………………………………………………………………………………………………
▪CP ………………………………… ▪ Ville ………………………………………………………………
▪Tel. Fixe …………………………………… ▪Tel. Mobile ……………………………………………….
▪Nom et tel. Médecin traitant ………………………………………………………………………………
▪Mail ……………………………………@………………………………………………………………
Je soussigné(e) ………………………………………………..responsable de l’enfant, déclare exact 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.
Date et signature du responsable légal.
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AUTORISATION PARENTALE
Je soussigné (e),
▪Nom ……………………………………….….. ▪Prénom …………………………………………
▪Adresse ……………………………………………………………………………………………..
▪CP ……………………...▪Ville……………………………………………………………………..
▪Tel. Fixe ……………………………. ▪Tel. Mobile…………………………………………………
▪Mail …………………………………@.............................................................................................
Autorise mon enfant …………………………………………… à participer aux activités organisées dans
le cadre du stage organisé par l’UJA MACCABI PARIS.
Liste des personnes autorisées à venir chercher mon enfant : (Ne pas oublier la pièce d’identité)
-

Nom / prénom : ………………………………………………………………………… Tél.
:……………………………………………………………………………………...

-

Nom : ……………………………………………………………………………………..
Tél. : ………………………………………………………………………………………

-

Nom : ……………………………………………………………………………………..
Tél. : ………………………………………………………………………………………

☐ J’autorise ou ☐ Je n’autorise pas
Mon enfant à quitter le club seul(e) à l’issue des activités (uniquement pour les collégiens),
accepte la responsabilité dès lors qu’il n’est plus dans l’enceinte du club.

et en

☐ 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
https://uja-maccabi.footeo.com/ et dans la presse.
Date et signature du responsable légal
Précédée de la mention manuscrite
« Lu et approuvé ».

Maison des Associations du 12ème UJA MACCABI PARIS BAL 117
181 avenue Daumesnil 75012 PARIS – Tél.06.78.78.64.58 –affilié FFF n° 563601
Association déclarée sous le régime de la loi du 1er juillet 1901 n° 2184 – Agrément ministériel n° 94-S-21 en date du 12/07/1968

Liste des documents à fournir :







Le dossier d’inscription complet (fiche d’inscription, autorisation parentale)
1 photo d’identité
L’assurance civile
La copie de la licence dans lequel évolue mon enfant ou un certificat médical de non
Contre-indication à la pratique du football datant de moins de 9 mois.
Le règlement par chèque à l’ordre de l’UJA MACCABI PARIS de 120 €/semaine

J’ai bien noté que l’inscription de mon enfant ne sera définitive qu’après avoir transmis à l’UJA
MACCABI PARIS, le dossier complet.

Adresse complète et accès au stade :
Stade Alain Mimoun ex Paul Valéry
15 rue de la Nouvelle Calédonie
75012 PARIS
Métro
Porte Dorée, ligne 8
Velib
Station 12023, 15 avenue Emile Laurent
Station 41601, 86 avenue du General de Gaulle
Station 12041, avenue Daumesnil

Date et signature du responsable légal.
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