
AUTORISATION PARENTALE 

Je soussigné Mme,Mr..............................., 
domicilié 
au .......................................................... .............
.............. autorise mon 
enfant ................................. né 
le ....../........./...... à participer au stage d’hiver 
du FCO Firminy-Insersport du 12 au 16 
février 2018. 

En outre, j’autorise le responsable du stage 
à prendre toutes les mesures d’urgence 
concernant mon enfant en cas d’accident ou 
d’infection aiguë nécessitant une 
hospitalisation ou une intervention 
chirurgicale avec anesthésie générale. 
D’autre part, j’autorise le FCO Firminy- 
Insersport à utiliser sur ses différents 
supports de communication et d’information 
les photographies sur lesquelles 
apparaissent mon enfant au cours du stage. 

Enfin j’autorise mon enfant  être véhiculé par 
les minibus du club du FCO Firminy- 
Insersport ou par toute personne 
intervenante lors du stage. 

Afin de pouvoir vous contacter, veuillez 
joindre votre numéro de 
portable .....................................  
Signatures : 

Pour la journée du jeudi seuls les 30 

premiers inscrits seront conviés

STAGE MULTI-SPORTS du 12 au 16 Février 

Ado

TARIFS DU STAGE 

Stagiaire licencié(e) au sein du FCOFI : 

60€  

Stagiaire non licencié(e) au sein du 
FCOFI : 75€  

Les chèques « sports vacances » sont 
acceptés.

INFORMATIONS ET INSCRIPTIONS 

Stade du Soleil - 28 rue des Perrières 42700 
Firminy  
Tél. : 04 77 61 85 57 / Portable : 07 86 28 42 71  

Mail : fco-firminy@bbox.fr 

Site web :  www.fco-firminy.com

mailto:fco-firminy@bbox.fr
mailto:fco-firminy@bbox.fr


Lundi 12 février 
10h à 12h: futsal 
14h à 17h: olympiades

Mardi 13 février 
• 10h à 12h: escalade 
• 14h à 17h: futsal

Mercredi 14 février 
• 10h à 12h: korfball 
• 14h à 17h: volley

Jeudi 15 février 
• accueil 7H30 départ 8h 

sortie activité sport 
d’hiver (sous réserve des 
conditions météo)

Vendredi 16 février 
• 10h à 12h: multi sports 
• 14h à 17h: soccer 

(club42)

RESTAURATION:


Le repas de midi sera à la charge des 
familles - Pique nique tiré du sac 

Le goûter de 16h00 sera fourni par 
l’organisateur 

fin de la journée retour auprès des 

parents à 17h

ENCADREMENT: 
Toutes les personnes intervenantes 
lors de ce stage sont diplômées 
d’état et/ou de la Fédération 
Française de Football  

ENCADREMENT:                         
Hervé, Damien, Zachary, Julie, 
Noémie, Audrey, Lacène, Emma, 
Sabri, Bader

Afin de pouvoir confirmer les 
réservations des activités, le 
retour des inscriptions devra se 
faire avant le vendredi 2 février 

Un nombre minimum de 12 
enfants devra être enregistré à 
cette date pour le déroulement 
du stage. Il sera demandée une 
participation financière de 60€ 
pour les stagiaires licenciés du 
FCOFI.  

Une inscription à la journée peut 
être organisée, dans la limite des 
places disponibles sur la journée 
choisie : 15 € (exceptée celle du 
jeudi 25€). 
75€ pour les enfants non licenciés 
au FCOFI

PROGRAMME  
l’accueil se fera au stade de la 
barge entre 8h45 et 9h30


