
 

 

STAGE FOOT VACANCES  

ETE 2019  

PACY-MENILLES RACING CLUB 

ORGANISATION 

Lieu du stage : 

Stade de Ménilles, route de la maladrerie, 27120 Ménilles 

Horaire d’accueil : 

Dès 9h00 le lundi à 17h00 le vendredi 

Dates des stages : EN PENSION COMPLETE 

Stage 1 : Du lundi 01 juillet au vendredi 05 juillet 2019 

Stage 2 : Du lundi 08 juillet au vendredi 12 juillet 2019 

Stage 3 : Du lundi 15 juillet au vendredi 19 juillet 2019 

Stage 4 : Du lundi 22 juillet au vendredi 26 juillet 2019 

Public concerné : 

Les enfants nés en 2002 jusqu’à 2010, licenciés du club ou non licenciés.  

Capacité du stage : 

28 personnes maximum 

Régime du stage : 

En pension complète. Les repas seront pris au stade le midi et le soir. 

Encadrement : 

Tous les éducateurs sont diplômés d’Etat ou Fédéral . 

Le + du stage : 

Récompenses pour tous 

Attestation de stage 

 

 

POUR PLUS D’INFORMATIONS, CONTACTER : 06.98.20.60.05 ou par mail 

pmrcfoot@yahoo.fr 



 

 

STAGE FOOT VACANCES  

ETE 2019  

PACY-MENILLES RACING CLUB 

PRESENTATION 

Pacy-Ménilles RC, club phare du département, fort de ses 450 licenciés, ses équipes en championnats 

régionaux, son école de foot et sa Préformation de 180 enfants, a décidé de mettre à disposition des jeunes 

de la région, ses installations et ses éducateurs diplômés sur la période de Juillet 2019. 

Le principe est de proposer des séances perfectionnements football (jeux d’entraînement, jeux réduits, tennis 

ballon, parcours technique, tests, festi foot…), ainsi que d’autres activités comme la piscine, le VTT, le 

bowling, accrobranche, … 

Les stages se dérouleront en pension complète.  

Pour s’inscrire : 

 remplir la fiche d’inscription ci-jointe ; elle devra être accompagnée du paiement (libellé à l’ordre du 

PMRC), paiement possible en 3 fois. En outre, fournir un certificat médical d’aptitude à la pratique du sport 

(valide de moins de 6 mois), ainsi que la fiche sanitaire, et un certificat de 25m nage libre (pour nouvel 

inscription). 

Date limite d’inscription : Vendredi 21 juin 2019 

Désistement, annulation, modification : 

En cas de désistement de la part du stagiaire, une indemnité sera retenue. Elle sera calculée comme suit : 

Plus de 15 jours avant le début : 20% du total 

De 5 à 10 jours avant le début : 40% du total 

Moins de 5 jours avant le début : 70% du total 

Interruption du stage : 

Tout arrêt pour blessure ou maladie attestée par un médecin donnera lieu à un remboursement calculé sur le 

pris de la journée. 

Tout arrêt volontaire ne donnera lieu à aucun remboursement.  

Assurance : 

Les stages de foot vacances sont couverts en responsabilité civile.  

Equipements à prévoir : 

Une liste vous sera communiquée lors de la confirmation de l’inscription.  

Vol : 

L’organisateur décline toute responsabilité en cas de perte ou de vol d’objets, toutefois nous conseillons de 

laisser les objets de valeurs (portable) aux éducateurs.  

Tarifs : 

Les frais de stage en pension complète comprennent : les repas, les goûters, l’encadrement, l’assurance, les 

déplacements liés aux activités, le matériel pédagogique, les récompenses.  

Le paiement peut s’effectuer en 3 fois et devra être remis en totalité avant le début du stage, soit 190 €. Pour 

les familles « nombreuses », nous consulter.  



 

 

 

STAGE FOOT VACANCES  

ETE 2019  

PACY-MENILLES RACING CLUB 

 

FICHE D’INSCRIPTION 

NUMERO ET DATE DU STAGE :  STAGE N° _____                        

Du lundi _____ juillet 2019 au vendredi _____ juillet 2019 

NOM : ________________________________________________________________________________ 

PRENOM :_____________________________________________________________________________ 

DATE DE NAISSANCE : ________________________________________________________________ 

ADRESSE : ____________________________________________________________________________ 

CLUB ACTUEL : _______________________________________________________________________ 

ADRESSE MAIL : ______________________________________________________________________ 

TEL DOMICILE : ______________________________________________________________________ 

TEL PORTABLE : ______________________________________________________________________ 

TEL TRAVAIL : _______________________________________________________________________ 

PERSONNE A PREVENIR EN CAS D’URGENCE (préciser le lien de parenté) :  _________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

MEDECIN TRAITANT (ADRESSE et TEL) : _______________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

REGIME SPECIAL, si oui lesquels : _______________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

TRAITEMENT MEDICAL, si oui lesquels :_________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

ALLERGIES, si oui lesquels : _____________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES : ________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

 


