
 

 

FICHE INSCRIPTION « STAGE DE FOOTBALL FCL2M ACADEMY » 

Du Lundi 20 Avril au Vendredi 24 Avril  2020 

Le FC La Mézière-Melesse organise, durant les vacances un stage de football pour les licenciés des 

catégories U10, U11, U12 et U13. 

Prix de la semaine : 120.00 € 

 Ce stage sera encadré par deux responsables diplômés et une équipe d’aides éducateurs 

 Séance de perfectionnement sur le terrain 

 Séances en lien avec le Programme Educatif Fédéral 

 Un gouter sera offert au club House  

 Des animations durant les temps calmes (Quizz, Jeux ludiques…) 

 

Horaires du stage : Accueil de 8h30 à 9h00.Début de journée : 9h 00 Fin 17h30 

Lieu du stage : Du lundi au vendredi : Melesse sauf le mercredi : La Mézière 

 

Le nombre de place est limité à 50 (par ordre d’inscription) 

……………………………………………………………………………………...... 

Fiche inscription à rendre OBLIGATOIREMENT au responsable  de la catégorie ou à 

envoyer à Anthony Chesnel   Téléphone : 06 18 36 72 78 

Adresse : 5 Rue Gina Pané 35000 Rennes 

IMPERATIVEMENT pour le vendredi 17 Avril 2020 

 

NOM :……………………………………………………… 

PRENOM :………………………………………………… 

AGE :……………………………………………………… 

CATEGORIE :……………………………………………. 

ADRESSE :……………………………………………….. 

N° DE TELEPHONE :……………………………………. 

ADRESSE EMAIL :……………………………………… 
 

Si venant de l’extérieur, merci de préciser le club :…………………………………… 

 Une photocopie de la licence 2019-2020 sera demandée  

 

Si votre enfant est allergique ou ne peut manger certains aliments, merci de nous le préciser : 

Allergique à…………………………………………………………………………… 

Ne peut manger………………………………………………………………………. 

 

 En cas d'urgence, d'accident, ou tout autre cas grave, j'autorise le gérant de la structure                     

« FCL2M Academy » à prendre toutes mesures pour la prise en charge de mon enfant par les 

secours. 

 J'autorise par la présente, le « Fcl2m Academy » à utiliser les photographies sur lesquelles 

figure mon enfant sur ses supports de communication (plaquettes, affiches, internet, …) 

 

Merci de joindre le(s) chèque(s) à l’ordre du FC La Mézière-Melesse. 

 


