
 

	

Fiche d’inscription 
 

Renseignements concernant le/la stagiaire : 
Nom : ……………………………………. Prénom :   ………………………. Date de naissance :  …/…/… 
Taille : …………………….  Club (si licencié(é)) : …………………………… Poste : ……………………. 
Adresse : ………………………………………………………………………….………. CP : ……………..  
Ville …………………………….……………………………… Portable : ………………………………….. 
Adresse mail …......................................................................... Tél fixe : …………………………………….. 
Taille tenue de football : 5/6ans      8/10ans         12ans  14ans  
Taille de chaussettes :   28/33  34/39  40/46  
Numéro de sécurité sociale : ………………………………………………………………………………….  
 

RESERVATION : 
 
Je souhaite participer au(x) stage(s) Footland : 

 
       □     Stage du 6 juillet au 10 juillet  
       □     Stage du 13 juillet au 17 juillet  
       □     Stage du 17 août au 21 août 
 
Arrhes à la réservation : 
 
120€ pour un stage d’une semaine  
240€ pour un stage de deux semaines  
 
Règlement uniquement par chèques à l’ordre 
du « District des Landes de Football » ou en 
espèce. 
 

TARIFS : 
 

Offre Tarif     Nbr de     
stage  

Total  

Avec 
hébergement 

360€ X……. ……….€ 

Sans 
hébergement 

250€ X……. ………..€ 

 
Tarifs spéciaux : 

- Famille (2 stagiaires ou plus dans la même 
famille)  

- Club (groupe de cinq stagiaires minimum du 
même club, la même semaine) 
 

Offre Tarif  Nbr de 
stage  

Total  

Avec 
hébergement 

335€ X……….  ……………€ 

Sans 
hébergement 

250€ X………. ……………€ 
 

 
AUTORISATION PARENTALE : 

 
NOM…………………………………………… 
autorise mon enfant à participer aux activités 
organisées dans le cadre des Stages Footland. 
En cas d’urgence, le directeur du centre peut 
prendre toute mesure pour l’hospitalisation de 
mon enfant. Il pourra être transporté dans un 
véhicule du centre. 
A l’arrivée au centre, le dossier du stagiaire 
sera composé de la convocation, de la fiche 
sanitaire, du carnet de santé et du solde  
 

 
DOCUMENTS A FOURNIR : 

  
- Attestation de responsabilité civile 
- Licence ou certificat médical 

 
 
 
 
 
 SIGNATURE avec la mention « Lu et approuvé » 

 
 

Veuillez renvoyer la fiche d’inscription par courrier à 725 rue des Violettes 40 400 TARTAS 
Ou par mail à jrouaud@landes.fff.fr  

 
 

PAR RETOUR DE CE COURRIER, IL SERA ENVOYÉ LA CONVOCATION OFFICIELLE AVEC 
L’ÉQUIPEMENT NÉCESSAIRE ET LA FICHE SANITAIRE 

 



 

	

CONDITIONS GENERALES

1. Admission :  

Enfants nés entre 2005 et 2012. Le stage est ouvert à tous les licenciés de la F.F.F. Les groupes sont constitués en 
fonction du niveau.  

2. Inscription :  

La confirmation d’inscription et d’acceptation sont effectuées par nos soins après réception du dossier complet 
envoyé par le stagiaire.  

3. Assurance :  

Tous les stagiaires doivent avoir une attestation de responsabilité civile.  

4. Sécurité :  

Pendant toute la durée du stage les enfants sont sous la surveillance permanente des éducateurs.  

5. Frais médicaux :  

Durant le stage, en cas de soins médicaux, le District des Landes de Football s’engage à solliciter l’avis d’un 
médecin (les frais sont pris en charge par la famille). Les feuilles des soins seront remises pour remboursement. 

Pour traitement médical, veuillez le préciser ultérieurement.  

6. Vols et Pertes :  

La direction décline toute responsabilité en cas de perte ou de vol d’argent ou d’équipement. Soyez prévoyants, 
évitez la tentation.  

7. Lieu du stage :  

Centre Départemental du Football à Tartas. Selon les activités, le stagiaire pourra se rendre, par exemple, à la 
piscine, la plage. Le stagiaire sera logé au centre d’hébergement Cap Landes durant toute la durée du stage. 

8. Durée du stage :  

Du lundi au vendredi – de 9H30 à 20H00 (Sans hébergement). Accueil à partir de 9h.  

9. Équipement :  

Protège tibias, paire de crampons, paire de tennis, paire de claquettes, nécessaire de toilette (serviette de bain, 
shampoing, savon), affaires de rechange (slip, tee-shirt), K-way. 

Il est inclus dans l’offre la tenue de football (maillot, short et chaussette). 

 



 
 

10. L’encadrement :  

Le stage est encadré par des éducateurs diplômés. 1 éducateur pour 12 stagiaires.  

11. Comportement du stagiaire :  

• La direction a toute autorité pour renvoyer quiconque dont le comportement sera incompatible avec la 
vie du stage (violence verbale, physique, vol, etc...) 

• Tout stagiaire convaincu de dégradation volontaire des locaux ou du matériel en sera directement 
responsable et prendra à sa charge la remise en état  

• Alcool et tabac sont strictement interdits.  

Dans tous les cas, la sanction appliquée sera l’exclusion du stage et ce renvoi ne donnera lieu à aucun 
remboursement.  

12. Journée type à titre d’information :  

• 07h30: réveil 
• 9h45 à 11h: perfectionnement technique  
• 12h: déjeuner  
• 13h à 14h30: repos/vidéos  
• 14h30 à 16h: loisirs/animations 
• 16h: goûter  
• 16h30 à 18h15: jeux/matchs  
• 19h: dîner 
• 20h30 à 22h: tournois/animation 
• 22h30: coucher 

13. Le(s) stage(s) :  

• Semaine du lundi 6 juillet au vendredi 10 juillet – 5 jours  
• Semaine du lundi 13 juillet au vendredi 17 juillet - 5 jours  
• Semaine du lundi 20 juillet au vendredi 24 juillet - 5 jours  

14. Comment s’inscrire ?  

Remplir la fiche d’inscription avec l’autorisation parentale   

Joindre un chèque d’acompte d’un montant de 120€ pour un stage d’une semaine ou 240€ pour un stage de deux 
semaines (précisez les dates du stage)  à l’ordre du  

DISTRICT DES LANDES DE FOOTBALL (tout compris : repas + goûters + piscine + autres activités). 

Pleins tarifs : 

• Avec hébergement : 360€  
• Sans hébergement : 250€  

Tarifs spéciaux :  

• Avec hébergement : 335€  
• Sans hébergement : 250€ 



 
 

 

Le solde est à régler un mois avant le début du stage soit 30 jours 

Le paiement par chèques vacances & CE est accepté.  

15. Annulation  

La direction se réserve le droit d’annuler un stage pour raison de force majeure, sécurité ou nombre minimum 
d’inscrits insuffisant. Dans ce cas, la direction s’engage à rembourser l’intégralité des sommes versées.  

Toute blessure ou maladie, attestée par notre médecin et imposant un rapatriement sanitaire, donnera lieu à un 
remboursement calculé sur la base de la valeur de la journée (valeur maximale remboursée, 50% du stage). 

Tout départ volontaire ne donnera lieu à aucun remboursement. 

Par lettre recommandée, le cachet de La Poste faisant foi. 

En cas d’annulation 30 jours avant le début du stage : aucun remboursement de l’acompte ne sera assuré soit 
120€ pour une semaine et 240€ pour deux semaines  

16. Transports 

A la charge des parents pour l'accueil du matin et le retour.  

 
 
 

 
 

 
 

 


