Stage de football
du Balma Sporting Club

Ce stage est ouvert à tous les joueurs et joueuses «licenciés ou non».
Les catégories concernées :
➔ U12 / U13
➔ U10 / U11
➔ U8 / U9
➔ U6 / U7

ENCADREMENT – DÉROULEMENT
Ce stage est sous la responsabilité d’un éducateur diplômé, Kevin Kandili (entraîneur
des U18 R1), il sera accompagné d’éducateurs eux aussi diplômés.
Il se déroulera sur les installations du club dont le terrain synthétique.

PRIX (Repas et goûters compris)
5 jours du 25 au 29/10 : 120 € pour les licenciés du Balma SC
140 € pour les non-licenciés ou licenciés d’un autre club.
4 jours du 02 au 05/11 : 100 € pour les licenciés du Balma SC
120€ pour les non-licenciés ou licenciés d’un autre club.
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PROGRAMME TYPE D’UNE SEMAINE

HORAIRE
8 h 30 – 9 h 30
9 h 45 – 10 heures
10 h – 12 heures

ACTIVITÉ
Accueil des stagiaires
Vestiaire
Séance de football ou activité extra-sportive *

12 heures – 13 heures Repas
13 heures – 14 h 15
14 h 30 – 16 h 45
16 h 45 – 17 heures

Activités au club house : ping-pong sur une grande
table, billard, baby-foot, playstation 4 (FIFA 21), jeux
de cartes.
Séance de football ou activité extra-sportive *
Goûter

17 heures – 18 heures Retour en famille

* Une activité extra-sportive sera proposée dans la semaine (Trampoline Park …).
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DOCUMENTS A FOURNIR
• Bulletin d’inscription
• Autorisation parentale
• Licencié dans un autre club : photocopie de la licence
• Non licencié : attestation d’assurance et certificat médical
Règlement (chèque ou espèces) à faire parvenir à :

Balma Sporting Club
17, avenue des Aérostiers
31130 BALMA

• Les chèques sont à libeller à l’ordre de : Balma Sporting Club
• Paiement en espèces au siège du club

Équipement à prévoir :
Tenue de footballeur : crampons, protège-tibias, chaussettes, short et maillot.
Pour la douche : savon, serviette.
Tenue de rechange : tee-shirt, claquettes, chaussettes, baskets, survêtement, K-Way

Comportement du stagiaire
• Tout stagiaire pris en flagrant délit de dégradation volontaire de matériel ou de
locaux sera tenu pour responsable et prendra à sa charge la remise en état ou le
remplacement.
• La direction se réserve le droit de renvoyer quiconque aura un comportement
incompatible avec la vie du stage (violence verbale ou physique, vol…), sans
remboursement du prix du stage.
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BULLETIN D’INSCRIPTION
Je souhaite inscrire mon enfant, au stage du………………………..…………….……
Nom et Prénom de l’autorité parentale :……………………………………………….
Adresse : …………………………………………………...………………………….
Code postal :……….. Ville :…………………………….……………………………
Tél. Domicile :………………………… Portable :………...…………………………
Adresse e-mail :……………………………………………………………….……….
Nom et Prénom de l’enfant :…………………………………………………...………
□ Fille
□ Garçon
Date de naissance :……………… Lieu de Naissance :…………………...………….
Licencié au Balma Sporting Club : □ Oui
□ Non
Club :……………………………..
Catégorie :…….………………….
FICHE SANITAIRE
Le stagiaire suit-il un traitement médical ?
□ Non
□ Oui. Si oui, lequel :,………………………………….
Si le stagiaire doit suivre un traitement médical pendant le stage, n’oubliez pas de joindre l’ordonnance récente et
les médicaments correspondants dans leur boîte d’origine marquée au nom de l’enfant, avec la notice.

VOLS ET PERTES
La direction ne sera pas tenue responsable en cas de perte ou de vol (argent ou
équipement).

Pour tous renseignements : contact@balmafoot.com ou 05 61 24 18 30
* Joindre l’autorisation parentale (document fourni)
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BALMA SPORTING CLUB
AUTORISATION PARENTALE *
Partie à remplir par les parents :
Je soussigné (e) Monsieur, Madame…………………………………………….....…………...…..…
Demeurant : adresse :………………………………………...................................….....…………….
C.P :……………………………….. Ville :……………………………………………………...…..
agissant en qualité de : PÈRE - MÈRE - TUTEUR LÉGAL (rayer les mentions inutiles)
Autorise (nom et prénom du joueur)…………………………………………................………/……
à participer au stage de football organisé par le Balma Sporting Club,
MUTUELLE :………………………………………….................................….…....………………
N° SÉCURITÉ SOCIALE :…………..............................................................….......................……
N° TÉLÉPHONE PERSONNEL :………………………………………….......…..........………….
ADRESSE MAIL :……………………………………....…...............…......................….............….
•
•
•

•

J’autorise l’animateur ou son représentant dûment accrédité à prendre toutes les dispositions en
cas d’urgence et particulièrement en cas d’accident y compris l’hospitalisation et intervention
d’urgence selon les prescriptions du corps médical consulté.
J’autorise la direction du stage à conduire mon enfant dans un véhicule personnel (minibus ou
voiture) pour se rendre sur le lieu de certaines activités ou en cas de besoin médical.
J’autorise le BSC à utiliser des images, photos et vidéos de mon enfant susceptibles d’être
utilisés dans des brochures ou des articles sur le site du club ou autres, sans compensation
financière.
À la fin de la journée de stage, si je ne peux pas venir chercher mon enfant, j’autorise :

□ Madame, Monsieur :………………………………….
Adresse :………………………………………….
Téléphone :…………..
À venir chercher mon enfant à la fin de la journée (une pièce d’identité
sera demandée).
□ Mon enfant mineur à rentrer chez lui par ses propres moyens
À : …………………………… Le : …… /…………. / ………
Signature du représentant légal
(Précédée de la mention « Lu et approuvé »)

* Autorisation à joindre au bulletin d’inscription
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