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OGS football       Courriel : ogsfootball59760@gmail.com 

Rue Denis Papin      www.ogsfootball.footeo.com 

BP 123       Facebook : OGSFOOTBALL 

59760 Grande-Synthe 

 

Dossier à retourner à Mr Da Veiga, secrétariat de l’OGS, par voie postale, ou directement au 

club house de l’OGS au plus tard pour le lundi 19 février 2018 
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 L’OGS football organise « un stage foot » réservé uniquement aux filles. Il se déroulera du 

lundi 26 février 2018 au vendredi 2 mars 2018. 

 L’objectif « des stages foot vacances » est de permettre aux jeunes filles licenciées ou non 

de se retrouver et de prendre du plaisir à pratiquer du football.  

Les maitres-mots sont : PLAISIR ET CONVIVIALITE.  

 Les jeunes seront encadrées par les éducatrices et éducateurs diplômés et 

expérimentés de l’OGS football. 

 Les inscriptions sont ouvertes aux jeunes filles nées entre 2008 (U10) et 2003 (U15), 

licenciées ou non dans un club. 

 Les places sont limitées. 

 Chaque participante devra se présenter avec le matériel adéquat : 

o Tenue foot : chaussettes, short, maillot, protège tibias, crampons pour 

terrain synthétique, baskets pour la salle, k-way en cas d’intempéries. 

o Tenue de rechange pour les repas et les goûters.  

 Le programme de la semaine sera mis en ligne sur le site du club quelques jours 

avant le début du stage. Il sera adapté à l’âge et au niveau des stagiaires. Structuré 

et souple à la fois, il a pour but de favoriser l’épanouissement des jeunes filles au 

sein d’un groupe. 

 

Pièces justificatives à rendre au secrétaire de l’OGS : 

 Le paiement du stage. 

 Fiche infos, droit à l’image, autorisation parentale… (page 6, page 7) 

 Certificat médical pour les filles non licenciées 

 Photocopie de licence pour les filles licenciées hors OGS football. 
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Les plus du stage : 

1. L’accueil :  

Nous mettons à votre disposition un accueil matinal pour déposer votre enfant : de 8H30 à 

9H30 au club house de l’OGS. 

 

2. L’encadrement technique : 

L’OGS football met à disposition de votre enfant des éducateurs sportifs diplômés d’état 

(B.E.F) afin d’assurer un encadrement technique de qualité. 
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3. Le transport : 

Les déplacements pour les activités sont pris en charge par les éducateurs de l’OGS, et 

nous mettons à disposition des enfants des camionnettes 9 places 

4. Les équipements : 

Le club de l’OGS met à disposition de votre enfant le matériel nécessaire à un 

enseignement de qualité. De plus, nous mettons à disposition de vos enfants une salle de 

sport afin de diversifié la pratique. 

5. Les repas et les goûters : 

Tous les repas sont pris chez notre partenaire : Flunch qui met à disposition des jeunes un 

espace privatisé. Les gouters ont lieu en fin de journée au club House. 
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6. Les activités :  

Nous mettons tout en œuvre pour proposer à votre enfant aux moins 3 activités extra-

sportives pour lui permettre de savourer un moment de plaisir et de partage en dehors du 

football. 

 

 

7. Les temps faibles : 

Après chaque repas, nous laissons à votre enfant la possibilité de se détendre pendant une 

heure tout en ayant la possibilité de participer à des activités : jeux de société, tennis de 

table… 
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Dossier d’inscription stage foot fille février 2018 

 
INFORMATIONS GENERALES 

 
Nom : ------------------------------ Prénom : ------------------------------      Née le : -------------------- 
 
Adresse : ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
CP : --------------------    Ville : -------------------- 
 
Tél : Père : ----/----/----/----/----  Mère : ----/----/----/----/---- 
 
Mail : ----------------------------------------@-------------------------------- 
 
Licenciée : OUI / NON   Club : --------------------- 
 
Certificat médical obligatoire pour les non licenciées et photocopie de licence pour les licenciées 

(hors OGS FOOTBALL) 

Droit d’image sur le site du club : OUI / NON 

Je soussigné(e) …………………………………... responsable légal de l’enfant …………………………………... 

autorise les responsables de l’OGS football, sous réserve de préserver l’intimité de sa vie privée, 

pour une durée indéterminée, à dater de la présente à : 

 photographier ou filmer mon enfant dans le cadre des activités organisées par l’OGS. 

 à publier sur le site Internet de l’OGS Football (y compris sa page Facebook) les photographies 

ou vidéos représentant mon enfant, prises dans le cadre des activités organisées par l’OGS 

Football. 

Je prends note que l’OGS Football s’engage, pour sa part :  

 à privilégier les photographies de groupe 

 à ne publier que des photographies représentant les enfants dans le contexte de l’activité 

organisée par l’OGS Football. 

Noms et signatures des parents ou tuteurs légaux précédée de la mention « lu et approuvé » : 

 

Contact :  
Abdelmalik Bellaredj – Responsable du stage – 06.31.74.24.44 
Ogsfootball59760@gmail.com 

mailto:Ogsfootball59760@gmail.com
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AUTORISATION PARENTALE : 

 
RENSEIGNEMENTS PARTICULIERS 

 
      REGLEMENT : 

Le coût du stage s’élève à 48€. Ce coût prend en compte les entrainements, les activités, les repas, 
les goûters, le transport, l’encadrement… 

 

Règlement par :  Chèque (à l’ordre de « OGS FOOTBALL)   Espèces  

 

 

TOUT DOSSIER INCOMPLET NE SERA PAS PRIS EN COMPTE 

 

 

Je soussigné(e) --------------------------------------------------- autorise mon enfant -----------------------------

--------------- à participer au stage de football organisé par l’OGS football, du 26 février au 2 mars 2018 

et affirme ainsi avoir pris connaissance du fonctionnement de celui-ci. Par conséquent, j’autorise 

mon enfant à participer à toutes les activités organisées durant le stage et à être transportée dans 

les véhicules mis à dispositions pour le stage. 

Noms et signatures des parents ou tuteurs légaux précédée de la mention « lu et approuvé » : 

 

 
Régime alimentaire particulier : OUI / NON 
 
Si oui, merci de préciser : 
 


	

