
 

 

LIGUE du GRAND EST de FOOTBALL – DISTRICT ALSACE 
Rue Baden Powell – Centre Sportif de Hautepierre – 67082 STRASBOURG CEDEX 

   03 88 27 94 02  - mail :   mtschroeter@lgef.fff.fr 

 

Formation Module U9 pour les 14 – 17 ans 
 
  au siège de la LGEF/District Alsace à STRASBOURG-HAUTEPIERRE 
  au siège du Football Haut-Rhinois à ILLZACH 

 
du jeudi 26 au vendredi 27 avril 2018 de 9h à 18h 

 

BULLETIN  D’INSCRIPTION 
 

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

N° de licence  (obligatoire) ………………………………………………………………… 

Adresse  ............................................................................................................................... 

..........................................................................  E-mail …………………...………...……... 

Date de naissance  ..............................................  Tél.  ...................................................... 

CLUB (saison 2017/2018)  .................................................................................................. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Pièces à fournir obligatoirement : 

- photocopie de la licence 2017/2018 

- autorisation parentale dûment complétée 

- 1 chèque de 50 €  + 1 Bon de formation de 25 € 

(25 € frais de repas inclus) 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Conditions d'inscription : âge : 14 à 17 ans 
être licencié dans un club 
 

Contenu du stage :  information et sensibilisation à l’encadrement des équipes U8 et 
U9 

 
Coût total du stage :  75 € (dont 25 € frais de repas de midi) 
 

 

 

 

Le présent bulletin est à retourner pour le Bas-Rhin et le Haut-Rhin à la LGEF-DISTRICT ALSACE. 

à Strasbourg-Hautepierre pour le lundi 16 avril 2018 accompagné des pièces à fournir. 
 

 

 

 
 



 

 

AUTORISATION    PARENTALE 
 

(imprimé obligatoire pour permettre la participation au stage) 

 

 

 

  Je soussigné (e)  ___________________________________________________________________________ 

  Père - Mère ou Tuteur de l'enfant  ___________________________________________________________ 

  Domicilié à (adresse complète)  ______________________________________________________________ 

  _________________________________________________________________________________________ 

  N° de Tél. :   ______________________________________________________________________________ 

  _________________________________________________________________________________________ 

  AUTORISE mon fils – ma fille __________________________________________________________ 

  Né(e) le  ______________________________  à  ________________________________________________ 

 

    à PARTICIPER 

 

à la Formation Module U9 pour les 14 – 17 ans 

les jeudi 26 et vendredi 27 avril 2018 à STRASBOURG-HAUTEPIERRE  

ou à ILLZACH 

 

  et AUTORISE l’encadrement à prendre toute mesure concernant une intervention médicale qui 

  s’avérerait indispensable ou à donner les soins nécessaires en cas d’urgence. 

  N° de Sécurité Sociale des parents : ___________________________________________________________ 

 

Fait à  ______________________________ le ___________________________________ 

 

 

 

 

 

 

Signature des Parents :     ___________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 


