
STAGE 
AS MURET FOOTBALL / CIF 

Les bleus en herbe - Eté 2022

Le dossier doit être renvoyé au secrétariat du club :

A RETOURNER AVANT LE 30 juin 2022

Par mail : 
 lesbleusenherbe@asmuretfootball.com

Par courrier :   
AS MURET FOOTBALL

Stade Clément Ader 5, Square des Anciens Combattants 31600 MURET
Tél : 06 83 92 93 27 



PARTAGEONS 
NOTRE PASSION

FICHE D’INSCRIPTION

STAGIAIRE

REPRESENTANTS LEGAUX

EN CAS D’URGENCE…

INSCRIPTION A LA SESSION ETE 2022 

NOM : ............................................................. PRÉNOM : ...................................................... 
SEXE :         M                    F DATE DE NAISSANCE : ......./.../.........../.......... 
ADRESSE : ................................................................................................................................... 
CODE POSTAL : ...............   COMMUNE : ...............................    TAILLE ÉQUIPEMENT : ........... 

Nom et Prénom (mère)               Adresse (si différente du licencié)           Téléphone

...../...../...../...../.....

...../...../...../...../.....

Mail

Nom et Prénom (père)                Adresse (si différente du licencié)           Téléphone

...../...../...../...../.....

...../...../...../...../.....

M. / Mme : .......................................... ............      Téléphone : ....../...../...../...../.....
Médecin traitant : ............................................      Téléphone : ....../...../...../...../.....
Groupe sanguin : ..................................

    

Du 11 au 15/07                                             Du 15 au 19/08
Du 18 au 22/07                                             Du 22 au 26/08
Du 25 au 29/07                                             

    

DEUX FORMULES SONT PROPOSEES
DEMI-PENSION                     PENSION COMPLETE    



Je choisis d’inscrire mon enfant sur le stage en demi-pension

450€e la semaine

Après étude de votre dossier, en fonction  
de votre Quotient Familial, le montant définitif 
du stage sera calculé.

A réception de votre dossier, un mail 
vous sera envoyé pour payer l’acompte 
de 150,00 €. Ce paiement sera réalisé 
par carte bancaire

Un mail vous est envoyé pour payer 
le solde de l’inscription au stage.
Ce paiement sera réalisé 
par carte bancaire

Je choisis d’inscrire mon enfant sur le stage en pension complète

690€e la semaine

Après étude de votre dossier, en fonction  
de votre Quotient Familial, le montant définitif 
du stage sera calculé.

A réception de votre dossier, un mail 
vous sera envoyé pour payer l’acompte 
de 150,00 €. Ce paiement sera réalisé 
par carte bancaire

Après étude de votre dossier, en fonction 
de votre Quotient Familial, le montant 
définitif du stage sera calculé.

Mon enfant arrivera : 󠆨           le dimanche à 18H00               󠆨 le lundi matin à 8H30

Liste des pièces à transmettre avec le dossier d’inscription 

Dossier d’inscription Carte d’identité stagiaire Carte d’identité Parents 
ou livret de famille.   

Certificat médical Carte Allocataire CAF
                                       

Responsabilité civile
assurance 

Justification des vaccinations

Document ci-dessous à remplir 

󠆨  Fiche Sanitaire                          󠆨  Autorisation parentale

Photocopie carte vitale  

Photocopie attestation mutuelle

Conditions générales signées Règlement intérieur signé



PARTAGEONS 
NOTRE PASSION

FICHE SANITAIRE

VACCINATIONS

Le stagiaire est-il à jour de ses vaccinations ?
    oui (joindre la copie du carnet de vaccinations à jour)
    non (joindre un certificat médical de non contre-indication)

    

MALADIES

Le stagiaire a-t-il déjà eu les maladies suivantes ?
    Varicelle                              󠆨   Coqueluche                            󠆨  Oreillons
󠆨    Rubéole                                󠆨 Rougeole

L’enfant est-il asmathique ?  󠆨  oui      󠆨  non
Si oui, suit-il un traitement ?  ______________________________________

L’enfant est-il allergique ?   󠆨  oui      󠆨  non
Si oui, à quoi est-il allergique ?  ___________________________________
Suit-il un traitement ? ____________________________________________

   

TRAITEMENT MEDICAL

Le stagiaire suit-il un traitement médical ? 
    Si oui, lequel ? _______________________________________________

Dans ce cas-là, la famille doit obligatoirement fournir une copie de la prescription médicale et les médicaments 
marqués du nom de l’enfant.

    

RESTRICTIONS ALIMENTAIRES

󠆨     Aucune Végétarien Sans porc
󠆨     Sans sel                                    Sans sucre 
󠆨     Autre : précisez : _________________________________________________________

   



PARTAGEONS 
NOTRE PASSION

AUTORISATION PARENTALE

Je soussigné.e _____________________________________________________________,
Résidant _________________________________________________________________,
Représentant légal de l’enfant _________________________________________________

Autorise 

• Mon enfant mineur à participer au stage organisé par le CIF et l’AS Muret Football ;
• Autorise le CIF et le club de l’AS MURET à faire procéder à l’hospitalisation de mon fils / ma fille, 
 en cas de besoin, durant le STAGE DE FOOTBALL 

Cette hospitalisation pourra être réalisée dans l’établissement public ou privé le plus adapté 
à la situation. 

DROIT A L’IMAGE

J’autorise le club à utiliser des photos ou des vidéos de mon enfant en vue de promouvoir 
nos activités, sur des brochures ou sur le site du CIF ou de l’AS Muret Football dans le respect 
des Droits de l’Enfant.

DELEGATION A UN TIERS

A défaut de pouvoir récupérer mon enfant moi-même, j’autorise :

 Mme / M. ________________________________________________ 
Adresse : ___________________________________________________
Téléphone : _________________________________________________

à venir chercher mon enfant.

Cette personne devra présenter une pièce d’identité.

Fait à ______________________________, le _____________________

Signature du représentant légal (précédé de la mention « Lu et approuvé »)



PARTAGEONS 
NOTRE PASSION

CONDITIONS GÉNÉRALES 

CONTENU DE LA PRESTATION

L’AS MURET est une association régie par la loi du 1er Juillet 1901 dont le siège social est situé 
au Stade Clément Ader, square des anciens combattants d’AFN, 31600 MURET. 
Fidèle aux valeurs du football et en s’appuyant sur un partenariat avec le Club des Internationaux de Football, 
l’AS MURET propose des stages de perfectionnement de football aux enfants et aux adolescents en pension 
complète ou en demi-pension.

MODALITÉS D’INSCRIPTION

Admission
• Stagiaires de 9 à 15 ans 
• Titulaire ou non de licence FFF.
• Apte à suivre un entraînement physique intense.
Chaque candidat devra remplir le dossier joint. Un accusé de réception de l’inscription sera retourné. 

Un acompte de réservation de 150,00€ sera joint au dossier d’inscription.
Le solde sera versé 1 mois avant le début du stage.

En cas de réservation moins d’un mois avant le début du séjour, le paiement total du stage sera demandé 
à l’inscription.

À défaut de règlement dans les délais impartis, l’AS MURET se réserve le droit de disposer librement des places 
retenues et d’annuler l’inscription. 

PRESTATIONS ET TARIFS

Le prix du séjour est forfaitaire. Aucun remboursement d’éventuelles prestations non consommées n’est possible.
Tous nos séjours sont agréés par le Ministère de la Jeunesse et des Sports.
Ils sont habilités à recevoir des aides de votre caisse d’allocations familiales. 

Les prix comprennent :
• En pension complète : l’hébergement (draps et couvertures non fournis), les repas, le goûter, l’encadrement 
diplômé, les activités prévues au programme, les transferts, le matériel nécessaire au bon déroulement du séjour.

• En demi-pension : le déjeuner et le goûter, l’encadrement diplômé, les activités prévues au programme, 
le matériel nécessaire au bon déroulement du séjour. 

DISPONIBILITÉ

Les propositions de séjours sont effectuées dans la limite des places disponibles mises en vente, tenant compte de 
toutes les contraintes de production et de commercialisation de l’organisateur.



PARTAGEONS 
NOTRE PASSION

CONDITIONS GÉNÉRALES 

DÉROULEMENT DU STAGE

Lieu du stage :
COMPLEXE SPORTIF NELSON PAILLOU 
100 AVENUE BERNARD IV
31600 MURET

Adresse de l’internat :
EREA DE MURET
40 AVENUE LOUIS PASTEUR 
31605 MURET CEDEX

Début du stage :
Accueil des stagiaires le lundi de 8h00 à 9h00 ou le dimanche de 18h00 à 19h00 (possibilité réservée aux pen-
sionnaires).
Accueil des stagiaires chaque lundi de 8h à 9h.

Fin du stage :
Chaque vendredi 18h00 après la cérémonie de clôture en présence des familles.

Toute correspondance avec l’organisation ou correspondance adressée à un enfant durant son séjour doit être 
envoyée à :

AS MURET FOOTBALL - LES BLEUS EN HERBE
« (Nom et prénom de l’enfant) »
Stade Clément Ader - 5 square des Anciens Combattants - 31600 Muret.

Nous nous réservons le droit d’annuler ou de modifier les semaines de stages de football en cas d’évènements 
exceptionnels.
Dans le cas où le séjour serait annulé du fait unilatéral de l’organisateur, toute somme versée sera intégralement 
remboursée.

ANNULATION DE STAGE du fait du stagiaire

Chaque stagiaire peut annuler son contrat dans les conditions ci-dessous et doit adresser son annulation par lettre 
recommandée avec accusé de réception, la date de réception servant de référence et de justificatif pour le calcul 
des frais d’annulation.

L’annulation du contrat par le stagiaire entraînera la perception de frais d’annulation par dossier d’inscription selon 
le barème ci-après :

• plus de 30 jours avant le début du stage : retenue des seuls frais administratifs de gestion 
d’un dossier d’inscription : 50 € par personne
• entre 30 et 15 jours avant le début du stage : retenue de l’acompte
• 15 jours avant le début du stage : 50 % du prix total
• non-présentation du stagiaire ou tout séjour écourté volontairement par le stagiaire entraînent la perception de 
frais d’annulation de 100 % du prix du séjour écourté ou abandonné.



PARTAGEONS 
NOTRE PASSION

CONDITIONS GÉNÉRALES 
INTERRUPTION DE STAGE

• Toute blessure ou maladie, attestée par notre médecin et nécessitant l’arrêt du stage, donnera lieu 
à un remboursement calculé sur la base de la valeur de la journée (Valeur maximale remboursée, 
50% du stage).
• Tout départ volontaire ne donnera lieu à aucun remboursement.
•  Tout stagiaire ne respectant pas le règlement en vigueur (se reporter à notre règlement intérieur) 
se verra immédiatement renvoyé sans aucune contrepartie financière.

ASSURANCE ASSISTANCE

LE STAGE DES BLEUS EN HERBE est couvert par une assurance responsabilité civile :
AVIVA ASSURANCES - GIL MATTHIEU ET FREDERIC MARTY - AGTS GÉNÉRAUX. 
1 Chemin  Peyreblanque 09100 Pamiers.

RESPONSABILITÉ DE L’ORGANISATEUR

La responsabilité du STAGE DES BLEUS EN HERBE est limitée à l’indemnisation des dommages directs causés 
au stagiaire dans le cadre des activités prévues, et dus à des manquements dans son organisation ou son 
encadrement à l’exclusion de dommages qui seraient la conséquence d’un non-respect des consignes par 
l’intéressé, et de dommages commis par un autre stagiaire en dehors des activités prévues.
Pendant toute la durée du séjour, le stagiaire est responsable de ses affaires personnelles. Nous recommandons 
de ne pas emmener d’objets ou vêtements de valeur (MP3, téléphone portable, jeux électroniques, équipements 
de marque, maillot « collector »).
L’organisateur ne pourra être tenu pour responsable et n’assurera pas le remboursement des objets perdus. 
L’obligation des assurances en cas de vol exige qu’une infraction soit constatée.

CESSION DU CONTRAT

Le stagiaire peut céder son contrat à un tiers et doit impérativement en informer l’organisateur par tout moyen 
permettant d’en accuser réception, au plus tard 7 jours avant la date de début du stage. Il faudra indiquer le nom 
et l’adresse du cessionnaire et du participant au stage et justifier que celui-ci remplit les mêmes conditions que lui 
pour effectuer le séjour. Le cédant ou le cessionnaire seront solidairement responsables du paiement d’un éventuel 
solde du prix.

RÉCLAMATION

Les réclamations éventuelles concernant les séjours devront être adressées par lettre recommandée à 
l’organisateur et accompagnées des pièces justificatives dans un délais d’un mois après le séjour. 
Passé ce délai, aucune demande ne pourra être prise en compte.

RAPPEL : En cochant la case « J’accepte les conditions générales de vente » en fin d’inscription le représentant 
légal atteste agréer les présentes conditions.

J’accepte les conditions générales de vente



PARTAGEONS 
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RÈGLEMENT INTÉRIEUR

RESPECT D’AUTRUI

Les stagiaires doivent respecter tout personnel d’encadrement, qu’il soit directeur, éducateur, animateur, personnel 
de restauration, mais aussi autre stagiaire 

Tout comportement violent et irrespectueux sera sanctionné et sera motif de renvoi.
Suite à un renvoi disciplinaire, le responsable légal du participant s’engage à venir le chercher au centre le jour de 
son retour anticipé. 

OCCUPATION DE L’INTERNAT

Le calme doit régner en permanence dans l’internat. Les responsables exigeront après récupération des 
téléphones portables l’arrêt du bruit et des éventuels va et vient dans les couloirs. Chacun des occupants 
est censé avoir pris connaissance des consignes de sécurité affichées dans les couloirs et dans chaque chambre. 
Un exercice d’évacuation incendie sera réalisé à chaque début de stage. 
Tout stagiaire perturbant le bon déroulement du séjour sera, sans indemnité, 
renvoyé de « LES STAGES DES BLEUS EN HERBE » dans les mêmes conditions énoncées ci-dessus.

SORTIES

Pendant tout leur séjour, les stagiaires sont sous la surveillance permanente de l’encadrement du « LES STAGES 
DES BLEUS EN HERBE ». Le régime des sorties est contrôlé et les participants s’engagent à respecter les horaires 
et les règles convenus avec les équipes d’encadrement. La “Prise en charge par un tiers” n’est valable que pour le 
départ de fin de stage.

ALCOOL ET TABAC

Aucune boisson alcoolisée n’est autorisée au cours du stage.
L’usage du tabac est formellement interdit.
La possession ou la consommation de ces produits conduira à l’exclusion immédiate du ou des stagiaire(s) fautifs.

MATÉRIEL

Tout matériel doit être utilisé avec précaution. 
Tout stagiaire responsable de dégradations pendant son séjour verra la responsabilité civile de ses responsables 
légaux ou tuteurs engagée et devra régler les frais de remise en état.

ARGENT DE POCHE

Il devra être remis au responsable du stage qui le déposera dans le coffre réservé à cet effet. Chaque stagiaire 
aura ainsi une fiche individuelle avec la somme déposée. En fin de stage, le solde lui sera restitué.
Aucun crédit ne lui sera consenti. Les dépenses engagées peuvent être : cartes postales, timbres, 
boissons non alcoolisées, friandises, 



PARTAGEONS 
NOTRE PASSION

RÈGLEMENT INTÉRIEUR
PERTES OU VOLS

Durant le stage, Il est recommandé au stagiaire de ne pas amener d’objets de valeur : lecteur MP3, consoles de 
jeu, appareils photos, bijoux... chaque participant est responsable de ses affaires personnelles. 
 L’organisateur décline toute responsabilité en cas de perte ou de vol. Toute disparition sera donc aux risques du 
stagiaire.

PORTABLES

Les portables devront être identifiés car récupérés de 22h00 à 8h00.

FRAIS MÉDICAUX

Les parents règleront à « l’AS MURET » le montant des frais médicaux avancés pour les soins apportés pendant le 
séjour. Les actes médicaux leur seront remis pour remboursement par les caisses de sécurité sociale et mutuelles. 
Les médecin, kiné et infirmier sont conventionnés.

AUTORISATION D’INTERVENTION CHIRURGICALE

Les parents ou tuteurs légaux, à la signature au dossier d’inscription, autorisent l’enfant à participer au stage et 
permettent au directeur des stages : « LES STAGES DES BLEUS EN HERBE » ou son représentant de prendre toutes 
les mesures d’urgence concernant l’enfant en cas d’accident ou d’affection aigue. 

TRAITEMENT MÉDICAL

Si pendant le séjour, un stagiaire est sous traitement médical, joindre une photocopie de l’ordonnance à l’arrivée. 
S’il s’agit d’un médicament à n’utiliser qu’avec le plus grand soin, le remettre à l’encadrement.
Faire connaître les allergies éventuelles dans la fiche sanitaire remise 1 mois avant le début du séjour.

PROTECTION DES DONNÉES PERSONNELLES ET DROIT À L’IMAGE

Les données personnelles du séjour collectées lors de la réservation ont pour finalité le traitement de la com-
mande et la gestion de la réservation.

Des photos et vidéos sont réalisées lors de chaque semaine de stage. Elles sont utilisées dans le cadre du journal 
des stages, de la diffusion sur notre site internet et notre page Facebook, et de la promotion des stages des an-
nées suivantes.

Si vous ne souhaitez pas autoriser l’utilisation des photos et vidéos sur lesquelles figure votre enfant, il suffit de ne 
pas cocher la case prévue à cet effet dans le dossier d’inscription.

J’accepte les conditions générales du règlement intérieur


