
Faites une copie de ce document afin de conserver les conditions inscrites au verso  
FICHE SANITAIRE DE LIAISON 

 
RESPONSABLE DE L’ENFANT 
 
☐ Père ☐Mère ☐ Tuteur 

Nom : ......................................................... Prénom :  .............................................  
Adresse : ................................................................................................................. 
Code postal : .......................... Ville : .......................................................................  
Portable : .......................................... Email (LISIBLE) : ....................................... ……..........  
N° d’urgence (si différent du portable) : ................................................................... 

 
STAGIAIRE 
 
Nom : ......................................................... Prénom : ............................................. 

Adresse : .................................................................................................................   
Code postal : .......................... Ville : ....................................................................... 

Age : ..................................... Sexe : ☐ M ☐ F 

Membre du Stade Français :  ☐ oui ☐ non 

Si oui, sport(s) pratiqué(s) au Stade Français (section) : ............................................. 

Votre enfant est-il sujet (entourer la bonne réponse) : 

- Aux accidents musculaires ?  ☐ oui ☐ non 

- Aux accidents articulaires ?  ☐ oui ☐ non 

- Aux problèmes d’otite ?  ☐ oui ☐ non 

- A certains problèmes respiratoires ? ☐ oui ☐ non  
- Autres ? .................................................................................................................. 

 
AUTORISATION PARENTALE 

 
Je soussigné(e), responsable légal de l’enfant ....................... .............................  
Autorise celui-ci à participer au STAGE FOOTBALL, au sein du Stade Français HARAS LUPIN, lors du stage de 
football. 

J’autorise mon enfant à rentrer seul chez lui, à l’issue du stage, à partir de 17h. 

☐ Oui ☐ Non 

 
Je déclare exacts les renseignements portés sur cette fiche et autorise le responsable 
du séjour à prendre, le cas échéant, toutes mesures (traitements médicaux, 
hospitalisations, interventions chirurgicales) rendues nécessaires par l’état de l’enfant. 

 
 
Fait à ............................................ le ....................................... 

 
 
SIGNATURE 

 
 
 
 
 
 
 

 
FOOTBALL  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

STAGES DE 
FOOTBALL 
  ETE 2020 
      STADE FRANÇAIS HARAS LUPIN 
129 AVENUE DE LA CELLE SAINT CLOUD 
              92420 VAUCRESSON 
Du 06 au 10 juillet et du 13 au 17 juillet 
          Du 24 au 28 août 2020 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
INSCRIPTIONS ET RENSEIGNEMENTS  

STADE FRANÇAIS SECTION FOOTBALL - HARAS LUPIN 129, AV DE LA CELLE SAINT-CLOUD - 92420 VAUCRESSON 

 
NASSEREDDINE.TAREK @ GMAIL.COM ou FOOTBALL @ STADEFRANCAIS.ASSO.FR 



 
 
 
 

 

STAGES ETE 2020 
 
 

STAGE 1 : LUNDI 06 AU VENDREDI 10 JUILLET  
 
 

STAGE 2 : LUNDI 13 AU VENDREDI 17 JUILLET 
 
STAGE 3 : LUNDI 24 AU VENDREDI 28 AOUT 

 
ORGANISATION / ATTENTION RESTAURATION NON COMPRISE DANS LE PRIX 
(Les participants devront avoir un panier repas)  
 
PROGRAMME (modifiable par les organisateurs) Accueil à Partir de 9H. 
 
  horaires 
   

9.30 - 12.00  Football 
   

12.00  Pauses et repas 
   

13.30  Animation 
   

14.30 - 16.00  Football 
   

16.30 - 17.00  Goûter & Départ 
    
 
LIEU DE RALLIEMENT (unique)  
Les parents pourront déposer leurs enfants à partir de 9.00 au Stade du Stade Français Haras lupin 

129 av de la Celle St Cloud–92420 Vaucresson et venir les récupérer à 17H au même endroit. 

 
TARIFS STAGE 
 

 1
er

 enfant 2
ème

 enfant * 3
ème

 enfant * 
    

Membre Stade Français € 150 € 130 € 100 
    

Non membre € 200 € 150 € 130 
    

ATTENTION !  
NOMBRE DE 
PLACES LIMITÉ  

 
 
 

 

CONDITIONS GENERALES 
 

Les animations sportives durant les stages seront axées exclusivement  
sur l’apprentissage du football, adaptées au niveau de chacun, dans l’enthousiasme et la convivialité,  

tout en développant le goût de l’effort et l’esprit d’équipe. 

 
INSCRIPTIONS  

La fiche sanitaire de liaison doit être intégralement remplie. 

 
ACTIVITÉS  

Pour le bien-être des enfants, l’encadrement se réserve le droit de modifier les séances au 

programme si celles-ci ne peuvent être pratiquées en toute sécurité par les stagiaires, en 

raison d’intempérie ou autre cas de force majeure. 

 
ANNULATION  

Du fait du stagiaire : toute annulation doit être justifiée par courrier adressé par écrit  
(le cachet de la poste faisant foi), deux semaines avant le début du stage pour se 

voir restituer la totalité de ses frais. Une semaine avant le début du stage, 50% 

des frais seront remboursés. 

 
Du fait de l’organisateur : l’organisateur peut être exceptionnellement contraint 

d’annuler un stage si le nombre minimum de stagiaires (20) n’est pas atteint. 

Dans ce cas l’organisateur informera les familles par écrit ou par courriel avant le début du  
Stage. L’organisateur remboursera les sommes déjà versées. 

 
STAGE ÉCOURTÉS  

En cas d’arrêt d’un(e) participant(e) en cours de stage, la totalité du coût sera retenue.  
En cas de blessure dûment justifiée par un certificat médical, le stagiaire sera remboursé  

des sommes déjà versées, à l’exception des frais de restauration réservés et des frais de dossier  
et ce quelle que soit la date de l’annulation.  

Attention ! Un renvoi pour raisons disciplinaires ne donnera lieu à aucun remboursement de notre part. 

 
 

RÉCLAMATIONS  
Le club du Stade Français décline toute responsabilité en cas de vol, de perte d’objets 

personnels ou d’argent. Nous prêterons toute notre attention à vos réclamations 

écrites, et vous remercions d’avance pour vos suggestions. 

 
• Enfants de la même famille 


