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TAILLE MAILLOT : 
XS – 6-8 ANS S – 8-10 ANS M – 10-12 ANS L – 12-13 ANS XL -13-15 ANS 

J’autorise mon enfant à partir tout seul en fin de journée :  OUI  NON 

J’autorise mon enfant à partir avec …………………………………………………………………………………………… 

SIGNATURE  

 

Je règle la somme de   €   en : 

 

   Chèque (ordre ESVM) Banque :          Emetteur :    

   Numéro de Chèque : 

    Espèces     

 

NOM :     Prénom :     Catégorie : 

Date de Naissance :   / / 

Adresse :  

Code Postal :    Ville : 

Numéro à prévenir en cas d’urgence :  / / / / 

Je soussigné(e) père – mère – responsable légal       

Autorise mon fils (fille)                        a participé au stage du : 

U10 a U13 : JOURNEE ENTIERE 

      4 JOURS : LUNDI 23 AVRIL – MARDI 24 AVRIL – JEUDI 26 AVRIL – VENDREDI 27 AVRIL – 50 Euros – Non    licencié 
ESVM : 60 Euros 

U6 a U9 : DEMI-JOURNEE  

      4 DEMI-JOURNEE : LUNDI 23 AVRIL – MARDI 24 AVRIL – JEUDI 26 AVRIL – VENDREDI 27 AVRIL – 30 Euros – Non 
licencié ESVM : 40 euros 
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REGLEMENT INTERIEUR 

STAGE DE PAQUES 

23 AVRIL 2018 AU 27 AVRIL 2018 

 

 

 

 

 

 

PREAMBULE : 

L'Entente Sportive Valois Multien est un club de football qui propose aux enfants l'apprentissage 
ludique du football. 

La formation est assurée par les entraineurs du club. 
Les stages de football permettent à vos enfants de se perfectionner mais aussi de vivre une belle 

expérience en découvrant d’autres activités. 
Le présent règlement a pour but de définir les principales règles de fonctionnement des stages de 

L'ESVM afin de garantir l'épanouissement de tous. 
 
 
 

Article 1 - RESPECT D'AUTRUI 

Les stagiaires doivent respecter tout individu, qu’il soit éducateur, animateur de terrain, autre 
personnel du club mais aussi camarade de jeux. Toutes bagarres ou injures sont strictement 
interdites et entrainent un renvoi sans remboursement de frais. 

Article 2 - LES HORAIRES 

Les parents s'engagent à déposer et récupérer leurs enfants au club house dans les tranches horaires 
prévues, 
U6 à U9 : les stagiaires peuvent être déposés entre 13h00 et 13h30 et sont à récupérer entre 16h30 
et 17h20. 
U10 à U13 : les stagiaires peuvent être déposés entre 08h30 et 09h00 et sont à récupérer entre 
16h30 et 17h20. 
Si le stagiaire est déposé et récupéré  en dehors de ces tranches horaires le club se décline de toute 
responsabilité en cas d'incident survenu. 
 
Article 3 - TRANSPORT  

Les parents assurent le transport de leurs enfants. En cas de déplacement exceptionnel organisé par 
le club, une demande d’autorisation parentale vous sera adressée dans ce sens. Pour rappel les 
enfants ne pourront repartir qu'avec leur parent ou avec les personnes mentionnées sur le dossier 
d'inscription. 

Article 4 -  TENUE ET HYGIENE  

Chaque enfant doit arriver aux entraînements en tenue civile avec un sac contenant son équipement 
personnel : 1 tenue complète pour l’extérieur et 1 tenue complète pour le gymnase, k-way, gants, 
bonnet, protège tibia, crampons non vissés, basket propre pour le gymnase, shampoing, claquette, 
serviette. 
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A chaque séance, les enfants sont tenus de disposer d’eau pour se réhydrater durant l’entraînement. 
La buvette du club est mise à la disposition des stagiaires dans le cas où ils n’auraient pas leur propre 
gourde.  
 
Article 5 -  DISCIPLINE  

Chaque joueur engagé au club doit se conformer aux règles de discipline suivantes :  
 => Ne pas détériorer le matériel, les équipements ou les locaux qui sont mis à sa disposition. 
 =>Toute insulte ou injure à caractère discriminatoire sera sanctionné par une exclusion partielle ou 
définitive du stage. 
 =>Il appartient à l’enfant ou à sa famille de signaler au club, dans un délai de 48 heures, toute 
blessure non constatée par l’encadrement à l’issue d’un entrainement ou d’un match.  
=> Il est recommandé aux joueurs de ne pas venir au club avec des sommes d’argent importantes et 
des objets de valeur (montre, portable, bijoux…).  
L'ESVM décline toute responsabilité en cas de vol ou de détérioration.  
 
Article 6 - TRAITEMENT MEDICAL  

Si, pendant le séjour, un stagiaire est sous traitement médical, il vous faudra joindre une photocopie 
de l’ordonnance et nous faire connaître les allergies éventuelles.  

Article 8 - ABSENCE ET RETARD.  

Le stagiaire s'engage à prévenir le ou les responsables du stage en cas de retard ou d'absence à une 
journée de stage. Aucun retard ne pourra mener à un remboursement du stage. 
Seul les motifs d'absences suivants pourront conduire à un remboursement* : 
-Blessure & Maladie,  justifié d'un certificat médical. 
*A noter qu'un montant de 30 euros sera retenu pour les U10 U11 U12 U13 et un montant de 15 
euros pour les U6 U7 U8 U9. 

 

 

 

 

Responsable Ecole de football                      Représentant légal 

Tony BLEZEAU                              Le ................... à ........................ 
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