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Les stages sont élaborés par la direction technique de l'ACP15 en 

collaboration avec des responsables brevetés d'État et en accord 

avec la ville de Paris. 
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BULLETIN D’INSCRIPTION 

 

Signature :   

 

 

 

Pour toute inscription, possibilité de paiement 

en 3 FOIS SANS FRAIS 
(nous consulter au 09 82 21 68 59) 

 

CHOIX DU STAGE  Je choisis de préférence les sessions suivantes en cochant les cases : 

 

TOUSSAINT 
Du 24/10 au 28/10 

 

NÖEL 
Du 19/12 au 23/12 

 

HIVER 
Du 06/02 au 10/02 

 

PRINTEMPS 
Du 03/04 au 07/04 

 

PRIX DU STAGE  

    Formule classique ½ pension (1 enfant) …………………………………………………………. 120€ 

    Formule fidélité ½ pension (à compter du 3e stage) ………….…………………………….………. 100€ 

    Formule parrainage ½ pension (par paire de 2 stagiaires) ………………………………………… 100€ 

    Formule licencié club ½ pension / externe ...………………....…………………………... 90€ / 60€ 

 

 

J’accepte que toutes les photos ou images prises de mon enfant pendant toute 

la durée du stage soient utilisées librement et gracieusement dans le cadre  

d’opérations promotionnelles ultérieures de l’ACP15. Je déclare renoncer à tout 

droit à l’image s’y opposant. 

Signature obligatoire du 

Responsable du stagiaire : 
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INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES 

 

1 - RENSEIGNEMENTS MÉDICAUX CONCERNANT L’ENFANT 

 

2 - ALLERGIES 

Précisez la cause de l’allergie et la conduite à tenir (si automédication le signaler) 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________  

 

ATTENTION, IL EST OBLIGATOIRE 

DE JOINDRE À CE BULLETIN D’INSCRIPTION 
Le certificat médical (ou la photocopie de licence) 

 

  LES ÉQUIPEMENTS À APPORTER 

 

OBLIGATOIRES 

 

1 Paire de chaussures de football 

1 Paire de chaussures de sport (baskets ou running) pour les sorties 

1 Paire de chaussettes de football 

1 Short de football 

1 Maillot de football 

1 Gourde d'eau 

 

RECOMMANDÉS 

 

1 Survêtement 

1 Vêtement de pluie (K-way) 

 

 

Les téléphones portables et autres affaires de valeurs sont déconseillés durant le stage. 

Nous déclinons toutes responsabilités en cas de vol ou de détérioration. 
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CONDITIONS D’ACCUEIL 

- Arrivée : l'accueil des stagiaires au stade Charles Rigoulot s'éffectue tous les matins entre 9h et 9h15. 

- Fin de journée : les stagiaires sont libérés tous les jours entre 17h et 17h15 au plutard. Si pour diverses 

raisons, l'enfant doit être repris en fin de journée par une personne autre que le titulaire de l'autorité 

parentale, merci de nous communiquer les coordonnées de celle-ci sur le bulletin d'inscription. 

- Assistante médicale : un éducateur certifié premier secours est présent tout au long du stage pour soigner 

les blessures bénignes. 

En cas de blessures importantes, les stagiaires seront dirigés vers la structure médicale la plus proche 

 

** CONDITIONS GÉNÉRALES DE FONCTONNEMENT DES STAGES ** 

 

À leur arrivée, les stagiaires prendront connaissance du règlement intérieur. Le non-respect des 

consignes données par les animateurs et encadrants peut entraîner l'exclusion immédiate du 

stagiaire sans aucun droit de remboursement. Le séjour est couvert par la responsabilité civile de 

l'organisateur pour toutes activités proposées dans le cadre du stage. 

Les stagiaires doivent être titulaires d'un contrat d'assurance scolaire et extra-scolaire. 

 

En cas d'annulation avant le stage, des indemnités seront retenues selon les conditions suivantes : 

¤ 10 €  pour toute annulation à plus de 30 jours avant le début du stage. 

¤ 30%  du montant du stage pour toute annulation entre le 30ème et le 10ème jour avant le début 

du stage. 

¤ 100%  du montant du stage à moins de 10 jours avant le début du stage. 

 

Tout stage commencé ne donne droit à aucun remboursement, quel que soit le motif. 

 

CHARTE 

MON ROLE EN TANT QUE STAGIAIRE 

- Je suis poli(e) et je dis bonjour à tous en arrivant (éducateurs et joueurs). 

- Je respecte les autres : coéquipiers, adversaires, dirigeants, arbitres (quel que soit ces 

décisions). 

- J’écoute mon éducateur et je respecte ses consignes. 

- Je respecte les installations et le matériel, et j’aide au rangement en fin de séance. 

- Je préviens à l’avance en cas d’absence ou de retard et je respecte les horaires de 

convocation. 

- Je prends soin des tenues que le club me donne durant ma période de stage, la 

détérioration ou la perte étant à ma charge. 

- J’aime arriver dans des vestiaires propres, alors je fais attention en partant de le laisser 

en bon état. 

- N’oublies pas que tu portes les couleurs de l’acp15 et qu’un stagiaire en rouge et blanc 

doit être exemplaire (Notamment pendant les sorties). 

 


