
BULLETIN D’INSCRIPTION
STAGES FOOTBALL ASSE
Été 2021 - 8 à 16 ans

Je souhaite inscrire mon enfant âgé de 8 à 16 ans, 
à l’un des stages de football ASSE ÉTÉ 2021. Pour 
toute inscription, possibilité de paiement en 3 fois 

sans frais (nous consulter au 04 77 91 15 65).
 

L’ASSE propose désormais des stages de football 
féminin et masculin sur toute la durée des stages 

de foot ASSE, soit du 4 juillet au 13 août 2021

 

STAGIAIRE

Nom :                                                                                                   Prénom : 
Poste occupé : 
Date de naissance (JJ/MM/AAAA) :                                             Lieu :
Adresse :

 
PARENTS 

Prénom et Nom du titulaire de l’autorité parentale : 
Adresse : 
Code postal :                                      Ville :
Tél domicile :                                      Tél bureau :                                           Tel portable :
Adresse email : 
N° sécurité sociale :                                                N° mutuelle : 
 
 
AUTORISATION PARENTALE 

(si l’enfant part avec une personne autre que celle détenant l’autorité parentale) 
Prénom et Nom : 
Adresse :                                                                                              Code postal :                                            
Ville :
Tél domicile :                                                                                      Tél bureau :                                                             
Tél portable :
Adresse email : 

J’accepte que toutes les photos ou images prises de mon enfant pendant la durée du stage soient uti-
lisées librement et gracieusement dans le cadre d’opérations promotionnelles ultérieures de l’ASSE. Je 
déclare renoncer à tout droit à l’image s’y opposant.
 
Attention, il est obligatoire de joindre à ce bulletin d’inscription :
- La fiche sanitaire 
- Le certificat médical (ou la photocopie de licence)

SIGNATURE OBLIGATOIRE DU RESPONSABLE DU STAGIAIRE : 



Choisissez trois sessions par ordre de préférence en 
fonction des dates qui vous conviennent. 

Reportez vos souhaits sur le bulletin d’inscription et 
complétez toutes les informations demandées. 

Retournez rapidement le bulletin d’inscription 
accompagné de votre règlement par chèque, à l’ordre 
de SASP ASSE LOIRE à :

STAGES FOOTBALL ASSE ÉTÉ 2021
589 RUE DE VERDUN - BP 20, 42580 L’ÉTRAT

Pour toute inscription, 
possibilité de paiement 
en 3x sans frais. 
(nous consulter au 
04.77.91.15.65)

1

2

3

FORMULE
CLASSIQUE

FORMULE
SPÉCIFIQUE*

FORMULE
1/2 PENSION

470€ 400€ 280€

STAGE N°1 : 04/07/21 au 09/07/21
STAGE N°2 : 11/07/21 au 16/07/21
STAGE N°3 : 18/07/21 au 23/07/21
STAGE N°4 : 25/07/21 au 30/07/21
STAGE N°5 : 01/08/21 au 06/08/21
STAGE N°6 : 08/08/21 au 13/08/21

RAPPEL DATES DE STAGES
STAGES CHOISIS
(DANS L’ORDRE DE PRÉFÉRENCE)
CHOIX N°1 : STAGE N°   …….
CHOIX N°2 : STAGE N°   …….
CHOIX N°3 : STAGE N°   …….

Malgré la période incertaine pour tous 
depuis la pandémie de COVID-19, nous 
avons tout de même pu organiser les 
stages d’été 2020.

Après avoir pris connaissance du 
protocole émis par la DDCS de la 
Loire le 22 juin 2020, nous avons 
décidé d’organiser les stages en 
nous conformant point par point à la 
demande de cet organisme d’état.

Cela nous a permis d’accueillir environ 
700 stagiaires avides de football dont ils 
étaient privés depuis début mars.

Dans cette période compliquée nous 
avons pu démontrer notre savoir-faire et 
notre rigueur en la matière où le bien-
être et la sécurité de chacun ont été 
notre priorité pendant toute la durée de 
nos stages.

Forts de cette expérience, nous espérons 
que vous pourrez nous renouveler votre 
confiance pour l’été 2021.

À TRÈS VITE ! 

INFORMATION

FORMULE CHOISIE
(COCHEZ UNE CASE)
FORMULE CLASSIQUE (470€)  
FORMULE SPÉCIFIQUE (400€) 
FORMULE 1/2 PENSION (280€)


