
  

                           DISTRICT DE L’ISERE                                www.as-vezeronce-huert.com 
                           N° AFFILIATION  580949 
                            Couleurs : VERT & BLEU 
  
 

Stage de la TOUSSAINTS ASVH  

Inscription obligatoire  
 
 
NOM : ………………… Prénom : …………………..        Né(e) le : ………………  Catégorie : …………………… 
 
 

Licencié(e) à l’ASVH :       oui     non     (prévoir un certificat médical ou double licence si licencié dans un autre club) 

 

Adresse :.......................................................................................................................... 
 
Code postal : …………… 
 
Ville ....................................................................................................... 
 
Tél Domicile : ……………………… 
 
Tél Travail : ………………………. Tél Mobile : ……………………………. 

 
Informations importantes à signaler aux éducateurs : 
 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………… 

 
Merci de cocher le ou les jours où votre enfant participera au stage :  
 
                                         Lundi          Mardi        Mercredi     Jeudi      

 

Dates et horaires du stage 
 

• Lundi 28 Octobre de 9H15 à 16H30 pour les U6 à U9. 
 

• Mardi 29 Octobre de 9H15 à 16H30 pour les U6 à U11. 
 

• Mercredi 30 Octobre de 9H15 à 16H30 pour les U11 à U15 et pour les féminines de U11F à U15F. 
 

• Jeudi 31 Octobre de 9H15 à 16H30 pour les U13 à U15 et pour les féminines de U11F à U15F 

 

Tarifs 
 
• Prix du stage : 10 € pour par jour  

 

Equipement à prévoir 
  
Prévoir l’équipement selon les conditions climatiques (coupe-vent, vêtements chauds, vêtements de pluie, 
casquettes….) 
Prévoir une tenue de ville (tenue normal) et affaires de Douche ET Claquettes.   
Tenu de Foot : 1 paire de chaussure de foot, 1 paire de protèges tibias, 1 T-shirt et short de foot, survêtement… 
Prévoir le repas du midi (pique-nique) 
 
Un goûter sera offert à 16H30. 

 
Je soussigné(e) ……………………................................................................ Responsable légal(e) de l’enfant autorise 
sa participation au stage de l’ASVH du Lundi 28 et/ou mardi 29 et/ou Mercredi 30 et/ou  jeudi 31 Octobre 2019, au 
Stade de Vézeronce - Curtin. 
• IMPORTANT : La responsabilité du club ne s’exerce que pendant les horaires du stage à partir de la prise en 
charge de l’enfant par l’éducateur. Je m’engage donc à confier mon enfant à l’éducateur dès son arrivée afin 
qu’il note sa présence.  
• En cas de blessure ou d’accident, j’autorise l’ASVH à prendre toute décision permettant son évacuation 

vers un centre hospitalier et si nécessaire et après avis médical, à prendre toutes les dispositions que 

nécessiterait la santé de mon enfant (hospitalisation, intervention chirurgicale…). 

 
Responsable du stage GROS Quentin mail : tankin38@gmail.com  tel : 06.21.13.08.00  
Adresse postale : AS Vezeronce-huert 790 route de morestel 38510 Vézeronce-curtin 

 
Date : ............................................ Signature du représentant légal 
 

mailto:tankin38@gmail.com

