ÉCOLE DE
FOOT

ÉCOLE DE
FOOT

STAGES

STAGES

NOTRE PHILOSOPHIE
PLUS QUE DU FOOT !

NOTRE PHILOSOPHIE
§ Des académies 100% plaisir : « Plus que du foot ! »
§ Des éducateurs diplômés suivant un programme pédagogique précis
§ Des objectifs et des valeurs clairs : Le plaisir, l’esprit d’équipe, l’éveil,
le développement personnel et bien sur, un peu de compétition !

LES SURPRISES ADIDAS FIVE ACADÉMIE5
§ Passage de joueurs professionnels ADIDAS dans nos centres
§ Tenues complètes ADIDAS offertes aux enfants
§ Réductions sur la boutique ADIDAS
§ Testing des dernières chaussures ADIDAS en exclusivité !
§ Et pleins d’autres surprises..
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ÉCOLE DE FOOT
100% PLAISIR / 0% CONTRAINTE
§

34 séances à l’année

§

1 séance de 2H00 chaque semaine (mercredi après-midi,
le samedi matin ou samedi après-midi)

§

Des

§

pédagogie éducative
Terrains indoor

§

Synthétique dernière génération

§

Un espace jeux et un sports bar

§

Vestiaires : douches collectives

§

Site protégé des intempéries, sécurisé et confortable

§

Inscrivez-vous à n’importe quel moment de l’année !

§

Bénéficiez de plusieurs avantages : réduction Adidas,

éducateurs

réduction

diplômés

anniversaires,

et

reconnu

réduction

pour

leur

TENUES ADIDAS
OFFERTE

100% DES SÉANCES
GARANTIES

réinscription,

réduction stages etc…
+ DE 30 SÉANCES

390 € / saison
04/08/2018
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PAR AN

STAGES
UNE SEMAINE 100% SPORT / 100% LUDIQUE
TOUSSAINT

ÉTÉ

1

NOËL

SEMAINE

§
§

9h00 - ACCUEIL, BOISSONS & JEUX
9h30 - ATELIERS TECHNIQUES & LUDIQUES

§

11h45 - DÉJEUNER ET TEMPS CALME

§

13h45 - ATELIERS MULTISPORTS
(Bubble5, Sports de raquette, sorties à thème, quizz etc)

HIVER
PRINTEMPS

179 euros / semaine
04/08/2018

PROGRAMME TYPE
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§

14h30 - MATCH À THÈME

§
§

16h00 - DOUCHE, GOÛTER
17h00 – FIN DE JOURNÉE

STAGES
SEMAINES DE STAGES 2018-2019

ZONE A
Toussaint
Noël

ZONE C

Du Samedi 20 Octobre 2018 au Lundi 5 Novembre 2018
Du Samedi 22 Décembre 2018 au Lundi 7 Janvier 2019

Hiver

Du Samedi 16 Février 2019
au Lundi 4 Mars 2019

Du Samedi 9 Février 2019
au Lundi 25 Février 2019

Du Samedi 23 Février 2019
au Lundi 11 Mars 2019

Printemps

Du Samedi 13 Avril 2019
au Lundi 29 Avril 2019

Du Samedi 6 Avril 2019
au Lundi 23 Avril 2019

Du Samedi 20 Avril 2019
au Lundi 6 Mai 2019

Début des vacances d'été
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ZONE B

Samedi 6 Juillet 2019

TOUS NOS
STAGES ONT LIEU DU LUNDI AU VENDREDI
5

VOS AVANTAGES
BÉNÉFICIEZ D’AVANTAGES EN VOUS
INSCRIVANT A NOS ACADEMIE5 :
ÉCOLE DE
FOOT

STAGES

-20% SUR LA

-20% SUR LA

BOUTIQUE ADIDAS

BOUTIQUE ADIDAS

JUSQU’À

JUSQU’À

-10%

-20%

-10%

SUR L’OFFRE ANNIV’

SUR L’OFFRE STAGES

SUR L’OFFRE ANNIV’

-10%

SUR L’OFFRE ECOLE DE
FOOT

-10%

-10%

POUR LES RÉINSCRIPTIONS ET

POUR LES RÉINSCRIPTIONS ET

POUR LES FRATRIES

POUR LES FRATRIES

04/08/2018
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DOSSIER D’INSCRIPTION
ECOLE DE FOOT / STAGES

Nom / Prénom enfant(s)

Nom /
Prénom du
responsable

☐ Père

Sexe (M/F)

Téléphone
mobile

☐ Mère
☐ Tuteur

04/08/2018
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Adresse

Date de naissance

Nom et coordonnées
de la personne à
prévenir en cas
d’urgence
(si différente)

DOSSIER D’INSCRIPTION
ECOLE DE FOOT / STAGES
STAGE DE FOOT
STAGE DE FOOT

ECOLE DE FOOT

Nombre de jours : 5
Nombre de jours : 5
Année 2018/2019 :
Année 2018/2019 :
☐ 179€ / Stage
139€ / stage ☐ - 179€ / stage ☐

Nombre de séance : 34
Année 2018/2019 :
☐ 390€ / Saison

Date : …...../............./.............. Signature :

Date : …...../............./.............. Signature :

Mode de règlement :

Mode de règlement :

☐ CB

☐ Espèce

☐ Chèque

Aucun remboursement ne sera effectué en cas d’absence
de l’enfant à une ou plusieurs séances

☐ CB

☐ Espèce

Aucun remboursement ne sera effectué en cas d’absence
de l’enfant à une ou plusieurs séances

Taille de l’enfant : TENUE ADIDAS OFFERTE
Maillot

: ………………………..

Short

: ………………………..

Chaussettes

: ………………………..

04/08/2018

☐ Photo ID
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☐ Chèque

☐ Photo ID

CERTIFICAT
MÉDICAL
Certificat médical à faire remplir par votre médecin traitant
Nom de l’enfant :

Prénom :

Date et lieu de naissance :
Allergies (alimentaires ou médicamenteuses) :
Taille :

Poids :

Pouls :

Tension :

Groupe sanguin :
Régime alimentaire particulier :
Observations particulières (fournir une ordonnance) :
Je soussigné, Docteur …………………….. certifie que les renseignements indiqués ci-dessus sont exacts et que l’enfant ne
présente pas de contre indications pour la pratique du football en stage.
Par ailleurs l’enfant ne présente pas de maladies contagieuses.
Fait à ……………… Le ……………………….
Cachet et signature du médecin.
04/08/2018
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SÉCURITÉ ET
RESPONSABILITÉ
Je soussigné(e), Monsieur ou Madame ...........................................................................................
Inscription validée UNIQUEMENT si les conditions suivantes sont acceptées :
☐ Autorise mon enfant à participer à l’école de foot / stage enfants
☐ Autorise LE FIVE à utiliser des images photos et vidéos de mon enfant à des fins pédagogiques, publicitaires ou informatives
, et ce sans compensation, dans la limite de 2 ans.
☐ M’engage à fournir un certificat médical d’aptitude à la pratique du football de moins de 3 mois.
☐ Autorise le personnel de LE FIVE à transporter mon enfant dans un véhicule personnel en cas de besoin médical
☐ Autorise la direction à prendre toutes les mesures nécessaires en cas de problème de santé nécessitant une hospitalisation
ou une intervention chirurgicale
☐ Autorise mon enfant à participer aux sorties organisées et encadrées par les animateurs / éducateurs
☐ Déclare avoir pris connaissance et accepter des conditions générales (annulation, interruption, sortie, assurance...)
Si je suis dans l’impossibilité de venir personnellement chercher mon enfant à la fin de la journée, j’autorise
☐ Les personnes suivantes à venir chercher mon enfant : Monsieur ou Madame ................................................................
Mon enfant mineur à rentrer chez lui par ses propres moyens : OUI ☐ NON ☐
Fait à : ................................. Le : ............................
Signature précédée de la mention « Lu et approuvé - bon pour autorisation et décharge de responsabilité »

04/08/2018
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CONDITIONS
GÉNÉRALES
Conditions générales
Les parents s’engagent à ce que les enfants participent au séances dans un esprit de respect, convivialité et lucidité.
Les participants reconnaissent avoir pris connaissance du règlement intérieur et s’engagent à respecter toutes prescriptions
ainsi que toutes règles de sécurité notifiées. Il est notamment interdit de fumer ou de consommer de l’alcool pour les personnes
mineures, et le régime des sorties est administré par la Direction du centre LE FIVE.
Les crampons, même moulés, sont interdits pour la pratique du Foot à 5
Aucun remboursement ne sera effectué en cas d’absence de l’enfant à une ou plusieurs séances.
Assurance
Le Five attire l’attention des parents sur le fait qu’elle n’assure que sa propre responsabilité civile et qu’il leur incombe d’
assurer les risques de leurs enfants participants à l’école de foot ou aux stages pendant les vacances scolaires.
LE FIVE se décharge de toute responsabilité en cas de vol ou perte d’objets et de dommages matériels ou corporels dans les
vestiaires - Les pratiquants renoncent à tout recours contre LE FIVE.
Annulation
Toute inscription devra être réglée dans sa totalité avant la première séance du stage ou de l’école de Foot. A défaut,
l’inscription sera considérée comme nulle
Dans le cas où le nombre d’enfants minimum n’est pas atteint, l’organisateur peut être exceptionnellement contraint
d’annuler le stage: il vous en informera le cas échéant par écrit au plus tard 15 jours avant le dit stage
EQUIPEMENTS A PREVOIR :
1 sac de sport contenant serviettes de toilette et savon.
Il est fortement recommandé de ne pas apporter d’objet de valeur comme MP3, appareil photo, jeux….La direction décline
toute responsabilité en cas de perte ou de vol. La direction aura l’ autorité compétente pour renvoyer ou suspendre un
stagiaire ou élève dont la conduite sera jugée inacceptable ou inconvenable.
11
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Chaussures de sport, hors crampons
moulés conduite sera jugée inacceptable ou inconvenable.

CONTACTS

LE FIVE CRÉTEIL
Zone Europarc,
1 rue le Corbusier
94000 Créteil
01-48-40-24-06
creteil@lefive.fr

Pour que votre inscription soit valide :
- Les 2 ou 3 pages de la fiche d’inscription
- Le certificat médical complété
- Le règlement de votre inscription ou d’une partie, selon votre centre
TOUT DOSSIER INCOMPLET NE POURRA PAS ETRE PRIS EN COMPTE
Le prix de l’école de football et des stages comprend les activités sportives, le matériel sportif, et l’encadrement
04/08/2018
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SANS OUBLIER LES ANNIVERSAIRES…

WWW.LEFIVE.FR
04/08/2018

-10% SI VOTRE ENFANT EST INSCRIT À NOS ACADÉMIE5 !
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