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STAGIAIRE
Nom : ____________________ Taille : ______
Prénom : __________________ Poids : ______
Date de naissance : __/__/____ à _____________________
Club : _________________ Poste occupé : _____________
Mail : __________________
Adresse : __________________________________
CP : _______ VILLE : _______
Tél portable : _______________ Tél fixe : ____________

AVRIL 2017 Pension complète – LARMOR BADEN
Découverte du golfe du Morbihan (VTT, Kayak, course d’orientation sur une île) 

* Du mardi 18 au 21 Avril 2017 (1/2 pension 120 € ou 200 € pension complète)
Cette semaine se déroulera au centre de Vacances de la Ville de Vannes, pour tous les
stagiaires. Les séances de foot + SPE GARDIEN se dérouleront sur les terrains de Baden.

JUILLET 2017
* Du lundi 17 au 21 juillet 2017 (1/2 pension 150 €) – BEACH SOCCER (1 ou 2 journée)
* Du lundi 24 au 28 juillet 2017 (1/2 pension 150 €) – BEACH SOCCER (1 ou 2 journée)

AOUT 2017
* Du lundi 07 au 11 août 2017 (1/2 pension 150 €) – BEACH SOCCER (1 ou 2 journée)
* Du lundi 21 au 25 août 2017 (1/2 pension 150 €) – BEACH SOCCER (1 ou 2 journée)

OCTOBRE 2017 Session spécifique Gardien de but – Visite Clubs Pros
2 groupes de travail, les gardiens + les joueurs
* Du lundi 23 au 27 Octobre 2017 (1/2 pension 160 €)

1 tenue offerte / Repas + Goûters inclus / Encadrement diplômé
Accueil le matin entre 8h30 et 9h et le soir entre 17h et 17h30

Stages  2017
«VOC FOOT ACADEMY»



A REMPLIR PAR L’ADULTE RESPONSABLE

* Je soussigné (e), Monsieur ou Madame …………………………………………………

* Autorise mon enfant mineur à participer au stage de football organisé par le VANNES 
OLYMPIQUE CLUB.

* Autorise l’organisateur à utiliser des images (photos ou vidéos) prises à l’occasion des stages à 
des fins pédagogiques, publicitaires ou informatives dans le cadre de la promotion du  « VOC 
FOOT ACADEMY ».

* Je m’engage à fournir un certificat médical d’aptitudes à la pratique sportive ou une photocopie 
de la licence sportive.

* L’annulation du stage doit se faire au moins 15 jours avant le début du stage et donnera lieu au 
remboursement de l’intégralité du stage.
Si le stage est annulé moins de 15 jours avant, 50% seront remboursés.
Pendant  le stage  et en cas d’annulation pour raison médicale, le remboursement se fera au 
prorata des jours restants.

* Réduction 2ème enfant de 50 euros

* Tout accident doit être couvert par la responsabilité civile et individuelle accident.

* Ces stages sont ouverts aux jeunes âgés de 5 à 15 ans, garçons et filles (nés entre 2011 et 2003)

* Je m’inscris aux dates du : ……………………………………………………………..
joindre le règlement avec l’inscription à l’adresse suivante :

VANNES OLYMPIQUE CLUB (Pierre Alexandre LELIEVRE)
Complexe sportif du Perenno

56450 THEIX
Renseignements au 06 69 00 84 76 ou pierrelelievre.voc@gmail.com 

* Déclare avoir pris connaissance des conditions générales du stage 

Fait à …………………………….. Le, …………………

Signature obligatoire précédée de la mention « lu et approuvée »


