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Le stage s’adresse aux filles et aux garçons âgés de 8 à 15 ans. 
Les éducateurs de l’U.S.Plougonvelin proposent une animation 

perfectionnement foot et des activités variées organisées pour le 
bonheur des enfants

Présentation
Stage d'été : 5 ème édition

L’équipe de stage Bertheaume-Foot, en partenariat avec 
les équipementiers, KERMA SPORT et Le Rond Central 

UHLSPORT, sera heureuse de vous accueillir pour cette 
6ème édition lors de ce stage du mois de Juillet.

L’accueil des stagiaires se fait le matin de 8h30 à 9h00. En fin de 
journée, le retour  s’effectue à partir de 17h00 jusqu’à 18h00. 
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Responsable stage

Ronan DERON
Responsable stage

Noé CORVEST
Master Staps

Tiffany SCOUARNEC 
BFD

 
BAFA

Raphael ABAZIOU 
CFF1

Colin Leroy  - BAFA- 
Photographe

Floriane



Ce stage s’adresse aux enfants de 8 à 15 ans

 Il est encadré par des éducateurs diplômés (Brevet d’état et 
éducateurs fédéraux)

 Ce stage a lieu au complexe de TREMEUR à Plougonvelin,  2 
terrains engazonnés, 1 Synthétique , 2 salles de sports, 1 salle 
de ping-pong

 Chaque stagiaire sera pris en charge de 8h30 à 18h00 en 1/2 
pension (repas + goûter,..) 

Des activités ludiques (piscine, tractage bouée, tyrolienne, 
chasse aux trésors, rando-mer, beach-soccer, tournoi ping- 
pong, tennis ballon) seront organisées durant la semaine

Chaque stagiaire se verra remettre un équipement complet 
(maillot, short, une paire de chaussettes et une gourde) de nos 
équipementiers KERMA SPORT et le Rond Central UHLSPORT 

Un reportage photos sur le site internet

 

Le stage
Bertheaume-Foot propose du 10 au 14 juillet un stage, 

composé de groupes masculins et féminins  qui sont formés en 
fonction des affinités et des âges pour permettre aux stagiaires de 

prendre un maximum de plaisir pendant la semaine. 

TARIF : 200,00€

REDUCTION : pour une seconde 
inscription (même foyer) - 30,00€ 



Site inetrnet :  www.us-plougonvelin.com
E mail : us.plougonvelin29217@gmail.com

Tel : 06.32.44.16.86
 

Réglement: chèque ou chèque vacances

Ce dossier est à compléter et à expédier accompagné des 
arrhes demandés soit 70€

à l’adresse 

U.S PLOUGONVELIN  - Bertheaume-Foot
Mairie, rue des Martyrs 29217 PLOUGONVELIN



Fiche d’inscription à retourner  à : 
U.S.PLOUGONVELIN - Bertheaume-Foot  

 Mairie rue des Martyrs   
29217 PLOUGONVELIN 

 
(LA FICHE  D’INSCRIPTION ET LES DOCUMENTS  DEMANDES) 

RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LE STAGIAIRE : 
 

    Nom : ………………………………………………Prénom : ………………………………………………
Date et lieu de naissance : …………………………………………………………………………

     Adresse : …………………………………………………………………………………………………………. 
         Code postal : …………………………...Localité :………………………………………………………….. 

             * Mail : ……………………………………………………………………………………………………………………..
Téléphone Fixe : …………………………………

Téléphone mobile : 
Père : ………………………. 

                                                        Mère : ……………………………… Autre………………………………
 

* Pointure ……………………* Stature en cm……………………………et taille (S.M.L.XL)…………... 
* Tenue à prévoir : Vêtement de rechange, maillot de bain, serviette, bonnet piscine, 
chaussons néoprène ou chaussures (tennis) usagées, lunettes de piscine (facultatif) 
Licencié au club OUI  ou  NON (1)   Si licencié, Nom du club : …………………………………. 

 
Catégorie  saison 2022-2023: U…….

Poste occupé : Gardien- Défenseur – Milieu - Attaquant  
(1) Rayez La mention inutile   

 
•  Compléter la Fiche sanitaire de Liaison (Cerfa N° 10008*02) du ministère de la jeunesse 

et des sports (à télécharger) avec fiche d’inscription sur le site de l'US Plougonvelin.
     COÛT du STAGE = 200€
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> 70€ à l’inscription  avant le 4 juin  par chèque libellé à l’ordre de l’U.S. Plougonvelin,
 chèques vacances ou chèque 

     > Pour les non licenciés, joindre un certificat médical d’aptitude à la pratique des 
activités physiques et sportives datant de moins de 3 mois à la date du début du stage. 

Pour les joueurs licenciés en club joindre une photocopie de la licence. 
La licence n’étant plus imprimée par la ligue de Bretagne, vous devez la télécharger sur le site 

de la FFF rubrique « Mon compte FFF » 
 

     > Attestation responsabilité civile. 



AUTORISATION PARENTALE
 

Je soussigné …………………………………………………responsable légal de……………………………….. 
 

• Autorise mon fils ou ma fille à participer à toutes les activités dans le cadre du stage 
Bertheaume-Foot  

• Autorise le responsable du stage à faire soigner mon enfant et le faire hospitaliser en cas 
de nécessité absolue. 

• Autorise l’U.S.Plougonvelin à diffuser sur ses supports de communication (site internet, 
Flyers, affiches, articles de presse ...les photos ou vidéo prises dans le cadre de  ce stage. 

 

ATTESTATION DE CAPACITE 
 

Je soussigné, …………………………….. ………………...responsable de ………………………………………….. 
Certifie sur l’honneur qu’il ou elle ne présente aucune contre-indication à la pratique des 
sports nautiques et qu’il ou elle est apte à s’immerger et nager 25 mètres sans reprendre 

pied. 
(faire précéder la signature de la mention «  Certifie exact » ) Fait à : 

                                                                 SIGNATURE : 
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