
 
 

COUPON DE PRÉINSCRIPTION STAGES DE FOOT KIDIBUL  
 

Nom : __________________________ Prénom : ______________________________  

 

Date de naissance : ______/_______/_____             Taille : ____________ cm  

 

Adresse : _________________________________________________________________  

Code postal :  ___________ Ville : ___________________________________________  

 

Téléphone : _____/_____/_____/____/____ Portable : _____/______/_____/____/_____  

 

Licencié : ❑ OUI ❑ NON Catégorie pour la saison 2020/2021 : U_______  

Nom du club : __________________________________  

 

Personne à contacter en cas d’urgence : nom : ___________________________________  

Lien de parenté : _______________________ Portable : ___/____/______/____/____  

 

proposition de stage Kidibul : 

Stage de Toussaint : ❑   

Stage de Printemps 1 : ❑   

Stage de Printemps 2 : ❑   

Stage d’été : 1: ❑   

Stage d’été : 2 ❑   

Stage d’été 3 : ❑  

 

❑ Allergie alimentaire : __________________________________________  

❑ Allergie médicale : __________________________________________  

 

A remplir par les parents Je soussigné(e) (père, mère, tuteur) M __________________________ autorise mon fils (ma fille) à 

participer à toutes les activités organisées par le Auray FC.  

En outre, j’autorise la direction à prendre toutes les mesures d’urgences en cas d’accident, ou d’infection aiguë, nécessitant 

une hospitalisation ou une intervention chirurgicale, et m’engage à rembourser les frais médicaux éventuellement engagés par 

le Auray FC.  

N° de sécurité sociale : ________________________________ 

Nom et adresse de la mutuelle : ________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

 

 ✓ J’autorise les responsables du stage à utiliser les vidéos et photos prises lors du stage sur tous les supports éventuels 

(plaquettes publicitaires, site du club, …) et ce à titre gracieux, sans aucune compensation. 

 ✓ J’autorise le Auray FC à suspendre les activités sportives de mon enfant si le comportement de celui-ci est jugé intolérable 

par les responsables du centre, pour le bon déroulement du stage.  

✓ Le renvoi disciplinaire du stage ne pourra donner lieu à aucun remboursement. 

 

 

 

 Mention manuscrite « lu et approuvé », date et signature des parents ou tuteurs.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES : 

 

ORGANISATION ENCADREMENT : Chaque éducateur intervenant est diplômé d’Etat ou fédéral aura la responsabilité d’un 

groupe adapté (1 éducateur pour 12 enfants). 

 

LIEUX DES STAGES : Complexe municipal de Ty Coat à Auray, pour les stages de la Toussaint et du Printemps - Sur un 

complexe saisonnier durant l’été. 

 

CATÉGORIES D'ÂGES :  Les stages sont ouverts aux jeunes des catégories U7 à U13 garçons et filles licenciés ou non 

(présence obligatoire d’un certificat médical pour les non licenciés ou la copie de votre licence FFF).  

 

MODALITÉS D’INSCRIPTION DÉFINITIVE : Coupon de préinscription dûment complété, acompte de 50% du montant du 

stage choisis, Certificat médical ou copie de la licence FFF, 15 jours avant le stage. Solde du stage lors de la première 

matinée. Règlement par chèque bancaire à l’ordre du Auray FC ou coupons sport et chèques vacances acceptés. 

Adresse postale pour l’ensemble des documents : SIÈGE AURAY FC, 10 Boulevard Anne de Bretagne 56400 AURAY ou 

12 rue de Kergornic 56400 AURAY 

Adresse Mail pour le coupon de Préinscription :  Communication@aurayfc.com ou pustochdavid@gmail.com 

 

TENUE SPORTIVE À PRÉVOIR CHAQUE JOUR DANS UN SAC DE SPORT DÉDIÉ : Chaussures de Foot, Tennis, Paires de 

chaussettes de Foot, Short ou survêtement, Sweat ou Coupe vent, une Gourde nominative, Une serviette pour la douche. 

Stage d’été (Idem + maillots de bain crème solaire et casquette) 

 

DÉJEUNERS et GOÛTERS : Le déjeuner seront pris au sein des complexes sportifs  (les repas du midi ne sont pas fournis 

dans l'organisation du stage, prévoir déjeuner pour votre enfant dans un petit sac isotherm). Le goûter est offert par le club. 

 

ARRIVEES et DEPARTS : L’arrivée des stagiaires 9H15 au sein du complexe. Le départ des stagiaires se fait chaque à 1630 

au sein du complexe. Prévenir en cas de retard ou absence de votre enfant lors d’une journée. 

 

TARIFS DES STAGES : Forfait de 50€ pour la formule stage trois jours (Stages de Toussaint et du Printemps). Forfait de 150€ 

pour les stages d’été. 

 

COORDONNÉES et DIPLÔMES DES RESPONSABLES DE STAGE : 

 

- David PUSTOC’H : Coordinateur technique diplômé du Brevet d’Etat 1ere degré et Activité pour tous. 

Mobile :  06 09 52 19 67 

- Gautier KERVICHE : Responsable technique, diplômé d’Etat  

Mobile : 06 72 99 54 21 
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