
Renseignements et contacts 
Permanence Secrétariat 

Lundi 9h-12h et 14h -16h / Mercredi 9h-12h et 14h -16h / Vendredi 9h-12h et 14h -16h 

Bureau : 05.65.34.08.91 – Port. 06.80.65.59.39 

Inscriptions sur le site internet du club  ou secrétariat jusqu’au 27 Avril 2022 

www.fcqfc.fr (rubrique STAGES) 

Tarif Stage 

 110 € pour un enfant 

 190 € pour 2 enfants d’une même famille 

Paiements acceptés 
CB - Espèces - Chèque (Ordre FCQFC) - Coupon ANCV 

Autorisation parentale 
 

Je soussigné (représentant légal)……………………………………………………….. 
 Autorise FCQFC à prendre les mesures nécessaires en cas d’accident. 

 Autorise FCQFC à publier des photos et vidéos de mon enfant sur les supports de communication. 

 Accepte que le club décline toute responsabilité en cas de perte/vol. 

 Accepte que le stage puisse être annulé en cas de nombre insuffisant d’inscrits 

 Autorise le transports de mon enfant en minibus sur les lieux d’activités 

 

Signature du représentant légal 
 

 

 

Bulletin d’inscription 

Formule Stage 
STAGE U10 à U13 – Né(es) entre 2009 et  2012 

Du Mardi 03 au 06 Mai 2022 

De 9h30 à 17h 
 

ACCUEIL a LONDIEU (Figeac) à partir de 9h30 

 

NOM :...........................................................Prénom :…………………………………………….. 

Date de naissance :......./....../....../........          Licencié FCQFC           Non Licencié 

Adresse :................................................................................................................................... 

CP :……………………………..Ville :…………………………………………………………………. 

Tél. parents :………………………………………………….......................................................... 

Mail :………………………….................................@.................................................................. 

Allergies particulières :............................................................................................................... 

http://www.fcqfc.fr/


STAGE FUTSAL 
U10-U13 
21 au 25 Février 

Déroulement d’une journée type 

 
  9h30 - Accueil Vestiaires LONDIEU (Figeac) 

10h00 - Séance technique  - Coordination 

11h30 - Fin de séance 

12h15 - Repas 

13h30 - Temps scolaire - Activités 

14h00 - Tournoi ou Activités (Accrobranche, Tramp Park,…) 

16h30 - Goûter 

17h00 - Fin de journée 

Encadrement technique 

 
Olivier NOIZILLIER (BMF) - Lionel AULANIER (BMF) 

 

Intervenants 

Titouan RAU - Hugo VERGNES - Youssouf SILLA 

Équipements 
 

 Masque 

 Tenue de foot 

 Protège-tibias 

 Chaussures Crampons ou Tennis 

propres 

 Nécessaires de toilette 

 Bouteille d’eau 

Restauration et goûter 

 
Les repas seront pris au club House du Calvaire. 

Chaque joueurs prendra un pique-nique. 

Possibilité de faire réchauffer sur place. 

 

Les goûters seront pris en charge par le club. 

Transports 

 
Les déplacements entre le STADE et le 

club house ou sur les lieux d’activités 

seront pris en charge par le club. 

 

Des Minibus seront à disposition pour 

transporter les enfants. 

 

JOURNÉE NON-STOP    9h30 à 17h 
Les stages se dérouleront dans le respect des mesures 

sanitaires en vigueur. 

N’oubliez pas de fournir un masque. 

Conditions d’organisation 


