Conditions

Une semaine de stage coûte :
C

Stage individuel : 373 €

C

Tarif de groupe : 333 € (à partir de 6 enfants du même

club et même semaine)

C

Frais d’inscription : 20 €

C

Interstage : 71 € (supplément week-end du samedi
12h30 au dimanche 16h)

Pour réserver le stage de votre (vos) enfant(s), vous devez
nous retourner la fiche d’inscription (individuelle),
accompagnée d’un chèque d’arrhes de 100€/enfant.
Nous vous ferons parvenir par retour de courrier une
confirmation d’inscription avec le solde restant à payer à
l’arrivée de votre (vos) enfant(s) + une fiche sanitaire de
liaison.

Vous devez impérativement nous faire parvenir 1 mois
avant le début du stage :
C

La fiche sanitaire de liaison dûment complétée et
signée,

C

Un certificat médical d’aptitude à la pratique du
sport (période de validité 3 mois),

C

Une photocopie de l’attestation de droits de votre
caisse Sécurité Sociale,

C

Une photocopie de la carte mutuelle,

C

Un certificat d’aptitude aquatique, (obligatoire pour
les activités piscine et kayak),

C

Licence obligatoire pour les enfants de 12 ans et +,

C

Copie pièce d’identité.

NB : Pour toute annulation, nous retiendrons 20€ pour
les frais de dossier. Si le désistement intervient moins
de 30 jours avant le début du stage, la totalité des
arrhes sera retenue. Tout stage commencé est dû.
En cas d’annulation pour raisons médicales, il sera
retenu 20€ pour les frais de dossier.

Aides financières
Notre centre est agréé par la Direction Départementale
de la Cohésion Sociale. Les « Bons vacances » de la CAF,
les chèques vacances et les aides des comités
d’entreprise sont possibles, pour cela il suffit de nous
envoyer vos formulaires avant le début du stage.
ATTENTION : certains Bons CAF sont directement
réglés à notre organisme, nous déduirons alors la
participation de votre solde, d’autres sont réglés à la
famille.

Comment s’inscrire ?
Tu remplis très soigneusement la fiche d’inscription
ci-contre et tu l’adresses accompagnée du chèque
d’arrhes de 100€ (à l’ordre de Les CeDRES) au :

Centre d’entraînement Philippe Redon
Les CeDRES - BP 34 – 50370 BRECEY

Fiche d’Inscription
Tu es

 un garçon //  une fille

Stage(s) choisi(s) (cochez la case qui convient)
 Du dimanche 9 au samedi 15 juillet (garçons uniquement)
 Du dimanche 16 au samedi 22 juillet (garçons uniquement)
 Du dimanche 23 au samedi 29 juillet (garçons & filles)
NOM
Prénom
Date de naissance
Adresse
Tél.
Club actuel
Ville
Depuis combien d’année(s) joues-tu au foot ?
 Joueur de champ
 Gardien de but
Sais-tu nager ?
(si oui certificat d’aptitude aquatique obligatoire)
Es-tu déjà venu sur les stages ?
Ta signature
Ton voyage :
Arrivée à Brécey  en voiture  en train - Gare de
Départ de Brécey  en voiture  en train - Gare de
Voyage en train, gares désservies :
> Villedieu-les-Poëles
> Avranches

Avant l’achat de tes billets, prend contact avec Les CeDRES pour connaître
les horaires.

Autorisation des parents
Je soussigné(e) (père, mère, tuteur)
NOM
Prénom
Profession
Adresse
Tél
ou
Autorise l’enfant (Nom - Prénom)

A participer à toutes les activités organisées par les responsables dans le cadre
du stage ainsi qu’à être photographié à des fins de communication. En outre,
j’autorise le Directeur du Centre à prendre les mesures d’urgence en cas
d’accident ou affection aiguë nécessitant une hospitalisation ou une intervention
chirurgicale avec anesthésie générale. Cette inscription vaut autorisation pour
que d’éventuelles photos soient utilisées dans le cadre de la promotion des
stages (plaquettes, brochures, site internet).
Je déclare avoir pris connaissance des conditions générales du stage.

Sécurité sociale N°
Adresse du centre
Assurance responsabilité civile
Nom de l’organisme
Mutuelle N° du sociétaire
Personne à prévenir en cas d’urgence
NOM
Tél.
A
le
Signature et
mention «Lu et approuvé»

 idem ci-dessus

