
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

PRÉSENTATION 

 

Le Toulouse Métropole organise un stage de football pendant les vacances de 

Printemps (vacances de Pâques) 

 

Ce dossier d'inscription contient : 

*Les conditions générales (à conserver) 

 

*La fiche d'inscription (à nous retourner) 

 

*Une autorisation parentale (à nous retourner) 

 

Ces documents sont à ramener au plus tard 10 jours avant le 

début du stage au club house les mercredi après-midi de 13h30 à 16h ou au 

correspondant de votre catégorie accompagné du montant du stage : 

 

U8 Francis Rouge( 15 places) 

U9 Florent Martinez (15 Places) 

U10/11 Mathias Torrent (30 places) 

Club house : voir HOURLIAC Lucas ou autres secrétaires dispo… 

 

 

 

 

TOULOUSE MÉTROPOLE FOOTBALL CLUB. 

29 RUE DE RABASTENS 

ZONE VERTE DES ARGOULETS 

METRO SORTIE ARGOULETS 

 

TEL :09.51.92.93.27 



 

 

 

CONDITIONS GENERALES. 

1. Admission : 

Le stage est ouvert aux licenciés des catégories de U8 à I113. 

2. Inscription : 

La confirmation d'inscription et d'acceptation est effectuée par nos 

soins après réception du dossier complet envoyé par le stagiaire. 

3. Assurance : 

Tous les stagiaires doivent avoir une assurance tous risques et 

responsabilité civile. 

4. Sécurité : 

Pendant toute la durée du stage les enfants sont sous la surveillance 

permanente des éducateurs. 

5. Frais médicaux : 

Durant le stage, en cas de soins médicaux, les frais sont pris en charge 

par la famille. Les feuilles des soins seront remises pour remboursement. 

6. Vols et Pertes : 

La direction décline toute responsabilité en cas de perte ou de vol 

d'argent ou d'équipement. Soyez prévoyants, évitez la tentation. 

7. Lieu du stage : 

TOULOUSE MÉTROPOLE FC 29 RUE DE RABASTENS ZONE VERTE DES 

ARGOULETS 

METRO SORTIE ARGOULETS TEL :09.51.92.93.27 

8. Durée du stage : 

Du Mardi au vendredi — de 9H00 à 17H00. 

*Accueil à partir de 8h30. 

*(Garde des enfants après ‘17h00 en attente de l'arrivée des parents) 

9. Équipement: 

Prévoir des maillots de foot, short, paires de chaussettes, protège tibias, 

paire de crampons, paire de tennis, paire de claquettes, nécessaire de 

toilette (serviette de bain, shampoing, savon), affaires de rechange 



 

 

(slip, tee-shirt), K-way. - - 

10. L'encadrement : 
 
Le stage est encadré par des éducateurs diplômés. 1 éducateur pour 10 
stagiaires 
 
11. Comportement du stagiaire : 
 
a) la direction a toute autorité pour renvoyer quiconque dont le 
Comportement sera incompatible avec la vie du stage (violence verbale, 
physique, vol, etc...) 
 
b) tout stagiaire convaincu de dégradation volontaire des locaux ou du 
matériel en sera directement responsable et prendra à sa charge la 
remise en état 
 
c) alcool et tabac sont strictement interdits. 
 
Dans tous les cas, la sanction appliquée sera l'exclusion du stage et ce 
renvoi ne donnera lieu à aucun remboursement. 
 
12. Journée type à titre d'information : 
 

9h00 Accueil 

9h15 Terrain 

12h15 Vestiaire 

12h30 REPAS 

14h00 Terrain / activité 

15h50 Vestiaire 

16h00 Gouter 

17h00 Retour en famille. 

 
13. Date & durée du stage : 
 
- Semaine du Mardi 23 avril au Vendredi 26 avril. 
 
14. Comment s'inscrire ? 
1) Remplir les deux fiches (inscription et autorisation parentale) 
 
2) Joindre un chèque du montant du stage choisi à l'ordre du 
Toulouse Métropole FC tout compris : repas + goûters + autres 
Activités), d'un montant de 130€. 
 
15. Annulation 
 
La direction se réserve le droit d'annuler un stage pour raison de 
force majeure, sécurité ou nombre minimum d'inscrits insuffisant. 
Dans ce cas, la direction s'engage à rembourser l'intégralité des 
sommes versées.  



 

 

 
Tout stage commencé est intégralement dû (sauf raisons médicales). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Inscrit au stage football du 23 au 26 avril 2019. 

 


