
 

Ouverts aux filles et garçons nés à partir de 2013, licenciés ou non (nombre de places limitées) 

Journée de 9h à 17h30 – Activités Repas Deplacement et goûter inclus – Encadrement diplômé  

 

 

 

 Autorisation parentale 
 

Je soussigné (père, mère ou tuteur légal) ____________________________________ autorise mon enfant à participer aux 

activités organisées par les Sauveteurs Brivois dans le cadre des « Stages Foot Vacances d’Eté 2020». En cas d’urgence, ou 
toute autre circonstance exceptionnelle, autorise le responsable à prendre toutes mesures utiles exigées par lesdites 

circonstances. En cas d’hospitalisation ou de consultation médicale, les éducateurs des « Stages Foot Vacances d’Eté 2020» 

s’engagent à prévenir dans les délais les plus brefs les parents au moyen de toute action à leur disposition au moment de la 
survenue des faits. 

 

 Participation financière et points importants 
 

Une participation financière de 100 euros est demandée aux familles (possible chèque vacances coupon sport ou chèque à 
l’ordre des Sauveteurs Brivois) et sera encaissée en fin de stage (conseil : penser au comité d’entreprise ou autres pour aides). 

Les enfants sont pris en charge par les éducateurs toute la journée. Les enfants sont en demi-pension durant toute la durée 

du stage. Toutes les activités sont comprises ainsi que les déplacements à l’extérieur du stade ou gymnase de Corsac. Pour 
les activités qui ont lieu à Brives Charensac, les stagiaires s’y rendront à pied, toujours accompagnés des éducateurs. 

 

GARDERIE (+2 euros /30min à partir de 8h et jusqu’à 18h30) : 
Prendre contact avec le responsable du Stage Stephane ALLAIN (07.71.83.73.36) 

 
 

Date, nom et signature des parents : 

E
T

E
 2

0
2

0
 

Lundi 20 au vendredi 24 juillet 

En raison du délai très court, merci de vous préinscrire par SMS au 07.71.83.73.36 dans les plus brefs délais 
 

Retour dossier (pour valider inscription) : Stephane ALLAIN – Le Bourg – 43260 SAINT PIERRE EYNAC 

FICHE STAGIAIRE 
 

Nom Prenom :________________________ 

Né(e) le :____ / ____ / 20____ 

Ville : _______________________________ 
 

Tel Maman : 0___________________ 

Tel Papa : 0___________________ 

Mail :_______________@_______________ 
 

Club : _______________________________ 

Poste : ______________________________ 

Taille : ______________________________ 


