
 

               

 

STAGE FOOT US CONCARNEAU HIVER 2023 : 
 
INFORMATION STAGIAIRE : 
 
Nom : ……………………………………………………………………………. 
 
Prénom : ………………………………………………………………………… 
 
Date de naissance : ………………………………... ……………………….  
 
Lieu : ………………………………………………………………………………. 
 
Taille (en cm) : ………………………………………………………………… 
 
Adresse : …………………………………………………………………………. 
 
Code Postal : ……………………………………………………………………. 
 
Localité : …………………………………………………………………………. 
 
Téléphone fixe : ………………………………………………………………. 
 
Téléphone mobile : ……………………………………….............................. 
 
Nom du Club affilié à la FFF : ……………………………………………... 
 
Catégorie (saison 2022-2023) : U…… 
 
Poste occupé (à entourer) : Gardien – Défenseur – Milieu – Attaquant 
 
 

INFORMATION RESPONSABLE LEGAL : 
 
Nom et prénom du responsable légal de l’enfant : ……………………………………………. 
 
Adresse : ………………………………………………………………………………………………………… 
 
Code Postal : ……………………………. 
 
Localité : ………………………………………………………………………………………………………… 
 
Téléphone : ………………………………. 
 
Adresse e-mail : ………………………………………………………………………………………………………… 



 

 
 

 
TARIFICATION :  
 
Tarif : les 2,5 jours en demi-pension (8h45-17h30) 
 

Mode de règlement : ☐ Espèces ☐ Chèque 
 
Vous devez impérativement joindre le règlement au dossier d’inscription. 
Les chèques sont à libeller à l’ordre de l’US Concarneau 
 

☐ Stage foot U10-U11- U12 (Du Lundi 13/02 8h45 au Mercredi 15/02 12h00) 

☐ Stage foot U7-U8-U9 (Du Mercredi 15/02 13h45 au Vendredi 17/02 17h30) 

 
Je soussigné, ………………………...……………………, responsable légal de ……………………………. 
 
-Autorise mon fils à participer à toutes les activités organisées dans le cadre du stage 
-Autorise l’encadrement à transporter mon enfant au sein d’un véhicule (voiture, mini bus) 
dans le cadre du stage. 
-Autorise le directeur du stage à faire soigner mon enfant et le faire hospitaliser en cas de 
nécessité absolue. 
-Autorise le service communication à diffuser sur ses supports de communication les photos 
ou vidéos prises dans le cadre des stages. 
 

☐ Je souhaite participer au stage foot de l’US CONCARNEAU. 
 
Fait à …………………………………………………… le ……………………………………………. 
 
(Faire précéder la signature de la mention « Lu et approuvé ») 
 
Signature 
 
 

Le dossier complet comporte : 
-La fiche d’inscription 

-La fiche sanitaire de liaison dûment complétée et signée 
-Le règlement de 70,00€ 

-Une photocopie de la licence du joueur 
 

Dossier complet à renvoyer au :  
STADE GUY PIRIOU – Rue de Kériolet – 29 900 Concarneau 

ou par courriel à jggloaguen@usc-concarneau.com 

 

AUTORISATION PARENTALE : 


