Stage spécifique gardiens de but
Dossier d’inscription
A renvoyer complété à l’adresse suivante:
A. G. B.
20 rue Camp Gros
65310 HORGUES
❑ 550 € la semaine en pension complète
❑ Information paiement : 1 chèque de 550 euros à l’ordre d’AGB
❑ Navette jusqu’à l’aéroport tarbes ou la gare de lourdes : 10
euros pour récupérer le stagiaire à l’arrivée et 10 euros pour le
déposer lors du départ (renseignez les horaires d’arrivée et de
départ le plus rapidement possible) en supplément du prix du
stage.

Fiche d’inscription individuelle
Date du stage choisie :

au

Le stagiaire:
Nom prénom:………………………………………………………………………………………………Âge:………………

Date de naissance:………./………./………. Lieu de naissance……………………………………………...
oui

Club d’appartenance:………………………………………………………………

non

Niveau: District

Licencié
Ligue

National

Le Responsable légal:
Nom prénom:…………………………………………………………………………………………………………………
Adresse:………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………….
Téléphone :…………………………………… Adresse Email :……………………………………………………………………..
N° de sécurité sociale:……………………………………………………………………………………………………..
Mutuelle (nom):…………………………………………Numéro : ………………………………………………………………

Autorisations:
De transport:
Je soussigné Mme ou Mr…………………………………………………………………………………………………
Autorise Mme ou Mr………………………………………………………………………………………………………..
À venir chercher mon fils à la fin du stage. De même j’autorise l’encadrement à véhiculer mon
fils.
Droit d’image:
J’autorise l’encadrement du stage , à utiliser pour des raisons professionnelles, les photos et
vidéos prises durant le stage, sans compensation de quelque nature que ce soit.
Autorisation médicale:
J’autorise l’encadrement de l’académie à prendre les mesures nécessaires et à conduire mon fils
dans un véhicule personnel en cas d’urgence médicale et dégage l’académie de toute
responsabilité.
Fait à :…………………………………………………….. Le:…………………………………………………………………….
Lu et approuvé:

Signature

FICHE MEDICALE
Joindre au dossier un certificat médical autorisant la pratique
intensive du football et de l’activité physique ou la photocopie de
la licence.
Vaccinations :
Joindre photocopie du feuillet du carnet de santé
Si l’enfant n’est pas vacciné précisez pourquoi:……………………………………………...........................
Restrictions alimentaires:
Aucune

Végétarien

Sans porc

Sans sucre

Sans sel

Antécédents:
Varicelle Rubéole Coqueluche oreillons Rougeole Scarlatine Asthme Otites

Opérations chirurgicales:……………………………………………………………………………………………………….

Groupe sanguin: …….
Pathologies ou blessures chroniques (mal de dos, maux de tête etc….) :
………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Si l’enfant doit suivre un traitement joindre l’ordonnance avec les médicaments.

Fournir une ordonnance du médecin traitant qui autorise l’enfant à ingérer
des anti douleurs (doliprane, dafalgan, efferalgan), des antispasmodiques
(spasfon), des anti-diarrhéiques (smecta), des anti nauséeux (vogalène) et à
appliquer des pommades telles que la biafine et l’arnica.
Signature:

Informations Complémentaires
- Comment avez-vous vous connu l’AGB ?
❑

En cherchant sur internet

❑ Sur réseaux sociaux (facebook et instagram)
❑

Déjà fait un stage AGB

❑ Recommandation entraineur et club
Nom de l’entraineur et club :
❑ Recommandation connaissance
Nom de la connaissance :
❑ Recommandation ligue ou district
Nom du district ou ligue :

Etes-vous intéressé par une intégration à l’académie à l’année ?
Entourez la réponse :

Oui

Non

CONTENU
Domaine technique:
•
•
•
•
•
•

Prise de balle
Plongeons
Déplacements
Sorties dans les pieds
Sorties aériennes
Relances au pied et à la main

Domaine athlétique:
•
•
•

Coordination
Vitesse gestuelle et de réaction
Tests (10m, 30m, T-vitesse, détente verticale, 5 enjambées)

Domaine tactique:
•
•
•
•

Connaissances sur le jeu (organisations, stratégie)
Gestion de la profondeur
Placement dans le but
Placement du mur

Domaine mental:
•
•
•
•
•

Etat d’esprit en formation
Concentration
Réflexion
Gestion des émotions
Courage et engagement total

Modalités pratiques
•

•
•

•
•

•
•
•
•
•

Arrivée:
– Arrivée à la cité scolaire René BILLERES ( 6 avenue Marcel Lemettre,
65400 Argelès-Gazost ) le dimanche à 17h.
– Accueil et réunion de présentation à 17h 15
– Hébergement internat de la cité scolaire, chambre de 2/3/4.
Fin de stage:
– Fin des activités le samedi à 12h 30
– Evaluation individuelle entre 14 h et 17h
Equipement:
– Crampons, tennis
– Tenues de gardien de but (maillots manches longues, pantalons,
shorts, protections type coudières)
– Claquettes
Nécessaire de toilette:
– Gel douche, dentifrice, brosse à dent, serviettes de bain etc…
Nécessaire couchage :
– Sac de couchage
– Oreiller
– Drap housse lit 1 personne
Fournitures diverses:
- Clé USB minimum (64 GO) ou disque dur pour enregistrement des
séquences vidéo
Réglementation:
Argent de poche et objets de valeur non conseillés la direction de
l’académie déclinant toute responsabilité en cas de perte ou de vol.
Portables autorisés 15mn, l’utilisation étant sous contrôle strict de
l’équipe éducative.
Horaires d’appel:
– Entre 20h 30 et 21h 30

Programme journalier :
Du lundi au vendredi
•

Matin:

-7h 30 Lever + Toilette
- 8h 00 petit déjeuner, brossage des dents
- 9h théorie
-10h 30 terrain
-12h 30 repas, récupération
•

Après-midi:

16h 00 théorie, vidéo
17h 00 terrain
20h 00 repas
21h 00 appel famille
22h coucher
Samedi :
•

Matin :

10h 00 Compétition But/But

Objet : RGPD

Notice d’informations données personnelles
Madame, Monsieur,
Au sein de mon académie, je suis tenu de veiller à la confidentialité et la sécurité des données nominatives personnelles
que je reçois de nos clients et de nos prospects. Dans le cadre de notre relation professionnelle, j’ai été amené à
collecter, traiter et détenir des informations vous concernant ainsi que vote fille ou fils.
Je tenais par la présente à vous communiquer les modalités pratiques du traitement de vos données personnelles et de
celle de votre fille ou fils :
Les données personnelles que vous me transmettez dans le cadre de mon activité de formation de gardien(nes) de but
et des services que je vous propose sont collectées et traitées par AGB en qualité de responsable de traitement au sens
des dispositions du Règlement Général sur la protection des données personnelles (« RGPD »).
Ces données personnelles sont collectées, selon le cas, sur des bases légales différentes (votre consentement, la
nécessité contractuelle, le respect d’une obligation légale et/ou encore l’intérêt légitime du Responsable de
traitement).
Leur traitement a pour finalité de me permettre de disposer des informations utiles et nécessaires vous concernant ainsi
que votre fille ou fils

pour assurer nos prestations de formation dans le cadre de nos relations contractuelles et

commerciales.
Les informations collectées sont susceptibles d’être transmises d’une manière générale à nos intervenants et partenaires
dont notamment nos partenaires informatiques.
Les données collectées vous concernant seront conservées pendant toute la durée de nos relations contractuelles et ensuite en archive
pendant un délai de cinq (5) ans, à défaut de délais plus courts ou plus longs spécialement prévus à cet effet.
Vous disposez sur ces données d’un droit d'accès, de rectification, et de limitation, ainsi que d’un droit d’opposition et de portabilité
conformément à la loi. Si vous souhaitez exercer ces droits, vous pouvez nous contacter academie.foot.esprit@orange.fr .
Vous disposez également du droit d'introduire une réclamation auprès de la CNIL.
Je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur, mes sincères salutations.

Anthony JULIA, Responsable AGB

Siège social :

Tel : 06 83 20 24 58

40,allées d’Etigny

Academie.foot.esprit@orange.fr

31110 Bagnères de Luchon

