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US REVENTIN FOOT STAGE D’ETE 2021  

 

FUTURS U6 à U13 : LES LUNDI 12, MARDI 13, JEUDI 15 ET VENDREDI 16 

JUILLET 2021 

FICHE DE RENSEIGNEMENTS 

INFORMATIONS JOUEUR : 

NOM 

PRENOM 

ANNEE DE NAISSANCE 

 

LE STAGIAIRE EST-IL A JOUR DE SES VACCINS ? 

LE STAGIAIRE SUIT-IL UN TRAITEMENT ? SI OUI TRANSMETTRE LE CERTIFICAT MEDICAL 

 

TARIFS ET CONDITIONS : 

 

FUTURS U6 à U13 : 80€ 

Repas du midi à prévoir  

Stages tous niveaux, ouverts aux licenciés garçons et filles 

L’inscription sera validée, dès réception du dossier complet (fiche d’inscription + règlement). 

Le dossier d’inscription est à remettre à Renaud DESGARDINS ou Mathis de HARO, responsables des 

stages 

CORRESPONDANCE AVEC LA FAMILLE : 

Nom et prénom du responsable de l’enfant : 

Numéro en cas d’urgence (au moins 2 personnes à contacter) : 

 

Je soussigné M. / MME 

Autorise le club à conduire mon enfant à l’hôpital le plus proche en cas d’urgence 

Autorise mon enfant à être filmé (dans le cadre d’une utilisation interne) et pris en photo (pas de 

portraits), afin d’alimenter nos réseaux sociaux 
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PROGRAMME DU STAGE : 

Matins :  

- accueil entre 8h30 et 9h00 en extérieur 

- entraînements entre 9h30 et 11h30 (selon les groupes : psychomotricité, jeux d’éveil, 

perfectionnement technique, initiation et renforcement tactique) 

- 12h00 – 13h30 : repas + temps calme 

Après-midis : 

- 13h30 – 14h30 : activités encadrées (type centre de loisirs) en lien avec l’activité football 

- 14h30 -16h00 : matchs à thèmes 

- 16h00 – 16h30 : goûter fourni par le club 

- 16h30 – 17h00 : accueil du soir, retour dans les familles 

Dans le cadre du P.E.F (programme éducatif fédéral), des quizz, jeux et infos générales seront 

proposés aux enfants, tout au long de la semaine, en lien avec les thèmes abordés par ce programme 

(éco-citoyenneté, santé et hygiène de vie du sportif, arbitrage, engagement citoyen…) 

 

EQUIPEMENT A PREVOIR : 

- Tenue de joueur 

- Gourde 

- Kway 

- Baskets (pour Futsal) 

- Protèges-tibias obligatoires 

 

Merci de nous retourner ce document d’inscription rempli au plus tard le mercredi 1er 

juillet 2021, au bureau du stade (cabanon entre les 2 terrains) 

 

Renaud DESGARDINS              et                             Mathis de HARO 06 64 63 48 12                                                   

06 48 87 57 55 

usreventin.football@gmail.com                         mathisdeharo780@gmail.com  
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US REVENTIN FOOT STAGE D’ETE 2021  

 

FUTURS U14 à U20 : DU LUNDI 19 AU VENDREDI 23 JUILLET 2021 

FICHE DE RENSEIGNEMENTS 

INFORMATIONS JOUEUR : 

NOM 

PRENOM 

ANNEE DE NAISSANCE 

 

LE STAGIAIRE EST-IL A JOUR DE SES VACCINS ? 

LE STAGIAIRE SUIT-IL UN TRAITEMENT ? SI OUI TRANSMETTRE LE CERTIFICAT MEDICAL 

 

TARIFS ET CONDITIONS : 

 

FUTURS U14 à U20 : 40€ 

Repas du midi à prévoir  

Stages tous niveaux, ouverts aux licenciés garçons et filles 

L’inscription sera validée, dès réception du dossier complet (fiche d’inscription + règlement). 

Le dossier d’inscription est à remettre à Renaud DESGARDINS ou Steven CHASTAGNER, responsables 

du stage 

CORRESPONDANCE AVEC LA FAMILLE : 

Nom et prénom du responsable de l’enfant : 

Numéro en cas d’urgence (au moins 2 personnes à contacter) : 

 

Je soussigné M. / MME 

Autorise le club à conduire mon enfant à l’hôpital le plus proche en cas d’urgence 

Autorise mon enfant à être filmé (dans le cadre d’une utilisation interne) et pris en photo (pas de 

portraits), afin d’alimenter nos réseaux sociaux 
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PROGRAMME DU STAGE : 

- accueil à partir de 13h30, en extérieur 

- entraînements entre 14h00 et 16h00 (perfectionnement technique et tactique, préparation 

mentale, vidéo formation) 

- Goûter offert par le club 

 

EQUIPEMENT A PREVOIR : 

- Tenue de joueur 

- Gourde 

- Kway 

- Protèges-tibias obligatoires 

 

Merci de nous retourner ce document d’inscription rempli au plus tard le mercredi 1er 

juillet 2021, au bureau du stade (cabanon entre les 2 terrains) 

 

Renaud DESGARDINS              et                         Steven CHASTAGNER 06 64 63 48 12                                                   

06 89 24 67 80 

usreventin.football@gmail.com                          steven.chastagner@yahoo.fr  

 

 

 

mailto:usreventin.football@gmail.com

