BULLETIN D’INSCRIPTION
et AUTORISATION PARENTALE
Je, soussigné(e) …................................................................
autorise mon enfant à participer au Stage Football Toussaint 2018, aux
déplacements organisés ainsi qu'à toutes les activités proposées par la
J.S.R. lors de ce stage. (Five Soccer, course d’orientation…).
J'accepte la prise de photos de mon enfant ainsi que leur diffusion sur le
site internet de la J.S.R.
NOM : …..............................................................................
Prénom : ..............................................................................
Date de naissance :…………………………………………….
Adresse :………………………………………………………...
CP / Ville :……………………………………………………….
Téléphone portable : ………………………………………...…
Menu : classique □
sans viande □
sans porc □
Allergies alimentaires : ..…….………….……….……….…….

Stage JSR Toussaint 2018
Semaine du 22 au 26 octobre 2018
CATEGORIES : U8 jusqu'à U15.
(Enfants nés de 2004 à 2011)

Mail : …................................................................................
(obligatoirement pour la diffusion des infos)

□ Stage semaine du 22 au 26 octobre 2018
Bulletin à envoyer à :

Jonquille Sportive de Reignier
Stages Football Toussaint 2018
203, Rue des Erables
74 930 REIGNIER
Accompagné d’un chèque du montant total libellé à l’ordre de la JSR
et d’une copie d’attestation d’assurance de l’enfant
(sauf s’il est licencié dans un club)

JONQUILLE SPORTIVE DE REIGNIER
jonquillesportive.fr
DDJS 1542-20/06/46

AFF. N° 518 270

Stages J S R Toussaint 2018
Programme d’une journée type :
A partir de 8H30 :
Accueil des enfants
09H30 - 11H30 :
Séances perfectionnement football
11H30 :
Douche
12H00 :
Déplacement à pied
12H30 - 13H30 :
Déjeuner à l'Espace du Foron
13H30 :
Retour à pied au stade
14H00 - 15H00 :
Activités calmes, jeux, quiz ...
15H00 - 17H00 :
Tournois ou activités extérieures
( Five Soccer, course d’orientation, gymnase … )
(A déterminer)
17H00 :
Douche
A partir de17H15 :
Fin de la journée

TARIFS
Licenciés du club
1 enfant :

Semaine complète 160 €

2 enfants : Semaine complète 280 €
Non licenciés au club*
1 enfant :

Semaine complète 180 €

2 enfants : Semaine complète 320 €
* Fournir un certificat médical de moins de 3 mois
ou la photocopie de la licence du club fréquenté.
Renseignements complémentaires :

Stages encadrés par nos éducateurs
diplômés.

Martin Langeron : 06.72.48.17.38
Stéphane Guimet : 06.76.32.76.85

