
 

 

Le TVEC85 organise un stage de perfectionnement de football ouvert aux licencié(e)s FFF des catégories U9 à U15 

(né(e)s entre 2013 et 2006). 

  

Prix licencié(e)s TVEC : 70 euros 

Prix Licencié(e)s autres clubs : 80 euros 

 Ce stage sera encadré par une équipe d’éducateurs diplômés BEF et BPJEPS.  

 Séances de perfectionnement sur le terrain herbe/futsal/beachsoccer. 

 Activités extra foot. 

 1 place offerte aux stagiaires pour le match du 14 juillet 2021 à la Rudelière SCO ANGERS - AVRANCHES 

pour toute inscription avant le mercredi 7 juillet 2021.  

 Clôture du stage vendredi par un barbecue.  

 

 

 

 

Fiche d’inscription à retourner au plus tard le mercredi 28 juillet 2021 :  

- Permanences au stade des Chirons les mercredi 23,30 juin et 7 juillet 2021 de 17h30 à 19h30  

- par mail à l’adresse suivante : tvec85.stages@gmail.com et paiement en ligne. 

Renseignements : SALL Moustapha 06 18 12 11 16 - FRANCHI Garry 06 64 24 43 64 – tvec85.stages@gmail.com 

* Repas du midi non fourni  

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Inscription  

Nom : ………………………………………………………………………………………… Prénom : ……………………………………………………………….…………….. 

Date de naissance : ………………………………………….  Catégorie : ……………………………………………………………………Taille : ………………… 

Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Code Postal : ……………………….  Ville : …………………………………………….. 

Numéro de téléphone du responsable légal : …………………………………………………………… 

Adresse email :…….………………………………………@..............................Club : …………………………………………… 

Renseignements complémentaires à nous indiquer : asthme, allergies, restrictions alimentaires …….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Autorisation parentale  

Je soussigné(e), M. ou Mme …………………………………………………………………………….exerçant l’autorité parentale sur l’enfant …………………………………………  

 Autorise mon enfant à participer à des activités organisées par le TVEC85. 

 Autorise la direction à prendre toutes les mesures d’urgence en cas d’accident.  

 Autorise mon enfant à effectuer les déplacements prévus pour les activités. 

 Autorise le TVEC85 à photographier et/ou filmer lors des activités dans le cadre du stage, mon enfant mineur désigné ci-dessus. Je donne l'autorisation à 

cette association de diffuser lesdites photographies et images filmées de mon enfant sur le site web du club https://www.tvec85.fr/ et les pages 

Facebook/Instagram (Les photos où apparaissent des enfants dont les parents auraient refusé seront retirées du site, où floutées pour que ces enfants 

soient rendus méconnaissables) 

Fait le …………………………… à …………………………….      Signature(s) d’une ou des personnes exerçant l’autorité parentale sur l’enfant : 

Accueil dès 8h30 

Stage du lundi au jeudi matin de 9H30 à 12h30* et vendredi de 9H30 à 13H30 

Lieu : Complexe des Chirons – Les Sables d’Olonne 
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