
Stage de football 

FOOT BREIZH ACADÉMIE 
Été 2019 à Mûr-de-Bretagne (22) 

Tél : 06.98.13.20.31 
Mail : contact@footbreizhacademie.com 

 
Nous acceptons les chèques vacances ANCV, coupons sport ANCV, Ticket KADEOS  

Les règlements par chèque se font à l’ordre de Foot Breizh Académie. 
À nous renvoyer par courrier à l’adresse suivante : 

FOOT BREIZH ACADEMIE – BP 30009  – 56271 PLOEMEUR CEDEX 

Photo  

obligatoire 

Autorisation parentale 

Nom/ Prénom :……………………………………….……………. 

J’autorise l’association FOOT BREIZH ACADEMIE à prendre 

des photos et filmer mon enfant lors de son séjour, dans le 

cadre des activités sportives et la vie sur le centre.  

Ces photos pourront être utilisées sur les réseaux sociaux de 

l’association, Facebook, Twitter, Linkedin, dans le but de 

communiquer sur les stages et avec les familles 
Signature (Lu et approuvé) 

Renseignements concernant le stagiaire : 

Nom : ………………………………………….…………………………………………. Prénom : ………………………………………….…………………………………………. 

Né le : …………………………………………………………….. à : …………………………………………………………………... Âge : ………………………….. 

Adresse des parents : ………………………………………….………………………………………….………………………………………………………………….. 

Code postal : …………………………………………………….. Ville : ………………………………………….……………………………………………………….. 

Tél. domicile : ……………………………………………………. Portable : …………………………………………. Travail : …………………………………………. 

E-mail : ……………………………………………………………………………… N° de sécurité sociale : …………………………………………………………… 

Personne à contacter en cas d’urgence : ……………………………………………………………………………. Tél. : ……………………………………………… 

Tarifs : 

Formule semaine  Pension complète : 470€ ½ pension sans hébergement : 325€ 

Semaine GOÛTERS MAGIQUES  Dimanche 30/06 au Samedi 06/07/2018 ☐ ☐ 

Semaine ACTIBREIZH Dimanche 07/07 au Samedi 13/07/2018 ☐ ☐ 

Semaine VERN’ECO  Dimanche 14/07 au Samedi 20/07/2018 ☐ ☐ 

Semaine UP-TRAINER Dimanche 21/07 au Samedi 27/07/2018 ☐ ☐ 

Semaine VACANCIEL  Dimanche 28/07 au Samedi 03/08/2018 ☐ ☐ 

Semaine EMSUR-SPO  Dimanche 04/08 au Samedi 10/08/2018 ☐ ☐ 

Semaine EURIAL  Dimanche 11/08 au Samedi 17/08/2018 ☐ ☐ 

Formule 10 jours (week-end inclus en pension c.) du………….…au……….…… ☐   695€ ☐ 490€ 

Formule 2 sem. (week-end inclus en pension c.) du………….…au……….…… ☐   940€ ☐ 630€ 

Formule 3 sem. (week-end inclus en pension c.) du………….…au……….…… ☐ 1410€ ☐ 945€ 

Formule 3 jours  du………….…au……….…… ☐   255€ ☐ 215€ 

  

Garantie annulation ☐    15€ 

(Les garanties proposées sont celles de la formule n°1 | contact : 02.98.97.05.06 ) 

Options : 

Service navette, prise en charge en gare de Saint-Brieuc aller/retour 
Soutien scolaire : Cours de Français, Mathématiques et Anglais 
Séances individualisées : séance Technique/ Technico-tactique                                              
Préparation athlétique / Préparation mentale 

☐   30€ 

☐   100€ 

☐   100€ 

 

Renseignements complémentaires concernant le stagiaire : 

Taille : ……………………….. 
Poids : 
………………………. 

Pointure : …………………….. 

Catégorie : …………………………………….. Club : ……………………………………………. 

Poste : …………………………………………………………………………………………………… 

Pièces à fournir : 

➢ Certificat médical de moins de 3 mois 
➢ Brevet de natation 25 mètres 
➢ Fiche sanitaire remplie et signée 
➢ Acompte de 100 euros (chèque bancaire) 
➢ Photocopie de pièce d’identité 

Coût total du stage : .……………€ 

➢ Acompte de 100€ / N° de chèque : ……………………………………………………… 

➢ Solde à régler 2 semaines avant l’ouverture du stage :..............€ / N° de chèque : ………………………………………………………………… 

Paiement échelonné : 

☐ NON ☐ 2 fois ☐ 3 fois 

 

Autorisation parentale 

Nom/ Prénom :……………………………………….……………. 

Autorise mon fils (ma fille) à participer aux activités 

organisées dans le cadre des stages FOOT BREIZH 

ACADEMIE. En cas d’urgence, le directeur du centre peut 

prendre toute mesure pour l’hospitalisation de mon fils (ma 

fille). 
Signature (Lu et approuvé) 


