

105, avenue Charles Vidau 84300 CAVAILLON
Tel : 04.90.06.05.96 ou 06.50.69.08.73

http://www.cfgb.fr – contact@cfgb.fr
Nom du stagiaire : ……………………………………………......... Prénom : ……………………………………..….............…
Joindre la fiche sanitaire de liaison remplie par le médecin si vous ne l’avez pas déjà donné.
Date de naissance :…………………………… Club :………………………….……………Catégorie : …………….
Nom du représentant légal :

……………………………

Prénom :……………………………

Adresse :………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
CP :…………………… Ville : ……………………….…….…….……. E-mail :………………………………………………………………
Tél Père :………………………………………………… Tel Mère :…………………………………………..
Je soussigné ....................................., autorise mon fils/ma fille ......................................, à participer au stage
 Du mardi 18, mercredi 19 et jeudi 20 Février 2020 à Plan d’Orgon
 Du Mardi 25 au Mercredi 26 et jeudi 27 Février 2020 à Plan d’Orgon

Autorisation Parentale :
 J’autorise la direction à prendre toutes les mesures nécessaires en cas de problème de santé, nécessitant
une hospitalisation ou une intervention chirurgicale.
 J’autorise le CFGB à utiliser à des fins sportives, les images (photos & films du stage sans compensation)
 J’autorise l’encadrement du CFGB à transporter mon fils dans un véhicule personnel dans le cadre du
stage.

Coût du stage : 150 € (120 € pour les stagiaires des pôles Cavaillon/Orange et Villeneuve)
Pour les non adhérents CFGB promotion 2019/2020, cotisation supplémentaire de 5€.
Règlement à joindre avec la fiche d’inscription : Chèque (ordre CFGB Cavaillon) ou  Virement (sur demande du RIB)

Informations générales en cas de désistement.
Tout stage commencé ne peut être remboursé. Si le désistement intervient maximum 1 semaine avant le
début du stage 50% seront retenu pour les frais de dossier et d’intendance.
Fait à : ………………………………… le …… ………………………..… Signature : (précédée de la mention « lu et approuvé »)

Hébergement possible en famille d'accueil : informations sur demande.
Date et Horaires du stage : 18/20/2020 au 20/02/2020 et du 25/02/2020 au 27/02/2020 de 9h00 à 18h00
Lieu de rendez-vous: avenue du Stade 13750 Plan d’Orgon

Contenu du stage :
6 séances d’entrainements spécifiques gardien de but.
Analyse des exercices effectués en séance vidéo.
Repas du midi au restaurant flunch (compris dans le stage)
Tout participant viendra avec ses équipements complets de gardien de but, ne pas oublier sa gourde.
(Pantalon et maillot manches longues obligatoires).
Nous demandons à tous les stagiaires de venir en tenue civile et de prévoir le nécessaire de douche. Une
boutique d’équipements spécifiques sera ouverte en fin de stage (Gants, Maillots, Pantalons…)

