
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 : ........................................................................
Contrat de mutuelle : ............................................................................................................................................................
Personne à contacter en cas d’urgence : ............................................................................................................................
Tél. : ......................................................................................................................................................................................
Renseignements complémentaires concernant le stagiaire :
Maillot-Short : XXS / XS / S / M / L ..................................................... Pointure : .................................................................
Catégorie : .............................. Club : ................................................................................... Poste : ...................................
Pièces à fournir :

Certificat	médical	 Attestation	de	droits	à	l’assurance	maladie
Fiche sanitaire remplie et signée Attestation mutuelle
Copie du carnet de vaccination

Tarifs :
Formule semaine Pension complète 1/2 pension sans hébergement
.Du Dimanche 10/04/2022 au Vendredi 15/04/2022 455€ 360€
.Du Dimanche 17/04/2022 au Vendredi 22/04/2022 455€ 360€
.Du Dimanche 24/04/2022 au Vendredi 29/04/2022  455€   360€
.Formule 3 jours : Du .................... au .................... 265€ 240€
.La journée  70€
Garantie annulation : 30€
Options :
.Service navette : Prise en charge en gare de Lorient aller/retour 40€
.Soutien scolaire : 4 cours à la carte : Francais, Mathématiques, Anglais. 150€
.Séances individualisées : 4 séances dominante technique / tactique /

préparation athlétique / préparation mentale 150€
.Photos individualisées 30€
Coût total du stage : .......................... €
Acompte de 200€
N° de chèque : ............................................................................................................
Solde à régler 15 jours avant l’ouverture du stage : ......................... €
N° de chèque : ............................................................................................................

Les règlements par chèque se font à l’ordre de MY INTERNATIONAL SPORTS CONSULTING 

Paiement échelonné :
Non 2fois 3fois

Autorisation parentale
Nom/ Prénom :....................................................................
Autorise mon fils (ma fille) à participer aux séances 
de football encadrées par des éducateurs diplômés 
FOOT BREIZH ACADÉMIE, et dégage l’association de 
toutes responsabilités en cas d’accident pouvant survenir 
lors des séances d’entraînement. 
Signature (Lu et approuvé)

Autorisation parentale
Nom/ Prénom :....................................................................
J’autorise l’association FOOT BREIZH ACADÉMIE à 
prendre	des	photos	et	filmer	mon	enfant	lors	des	séances,	
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.
Signature (Lu et approuvé)

À nous renvoyer par courrier à l’adresse suivante : FOOT BREIZH ACADEMIE - BP 30009 - 56271 Ploemeur Cedex

Stages de Pâques 2022
à Névez(29) du 10 04 au 22 04 / 24 04 au 29 04 à Larmor-Plage(56) 

Mail : contact@footbreizhacademie.com | Tél. : 07 63 60 18 25 / 06 98 13 20 31


