
 

Semaine du 11 au 16 juillet 2022 
 

 

 

LIEU DU SEJOUR : Centre Regain à Sainte Tulle (04) 
 

PRIX DU SEJOUR : 435 euros la session 
  
Réduction Fidélité 20 euros (valable pour un enfant qui a déjà participé à un minimum de 3 
sessions)  

▪ Tarif spécial fraternité : pour une session, 2 frères/soeurs 800 euros,  

 

 

Ces prix comprennent : 
▪ L’adhésion à l’ASSOCIATION LUC BORRELLI   
▪ L’hébergement en pension complète du lundi matin au samedi matin 
▪ L’encadrement sportif par des animateurs et éducateurs diplômés et quelques anciens pros. 
▪ Activités Multisports, plus d’autres activités diverses (piscine, jeux, veillées, etc.)  
▪ L’assurance collective responsabilité civile 

 
CONFIRMATION DE RESERVATION :  
 
Le nombre de stagiaires étant limité, seuls les premiers inscrits pourront être acceptés.  
Pour que l’inscription soit prise en compte il faut fournir le dossier complet : 

- Le coupon d’inscription et l’autorisation parentale avec fiche sanitaire, correspondant à la semaine 
choisie voir coupon ci-dessous  

- La totalité du règlement par chèque à l’ordre de : ASSOCIATION LUC BORRELLI, Possibilité de payer en 
2 fois en précisant au dos la date d’encaissement des chèques. Le 1er chèque sera débité fin mai, le 
2eme fin juin. 
Les chèques vacances sont acceptés ainsi que la carte Collégien de Provence 

- Une photocopie de la licence (avec tampon du docteur) ou un certificat médical d’aptitude à la pratique 
du sport et à la vie en collectivité. 

- La copie du carnet de vaccination (Plus un test PCR de moins de 48h avant le début du séjour, à mener 
le 1er jour du stage sous réserve de nouvelles mesures ministérielles) 

- La copie de la carte vitale sur laquelle apparait l’enfant 
- Une photo d’identité 

 
Vous recevrez par la suite une confirmation de réservation. 
 
ANNULATION : Toute annulation doit nous parvenir 15 jours avant la date du stage. Passée cette date, 10% du tarif 
sera retenu.  
 
VOL PERTE : Nous déclinons toute responsabilité en cas de perte ou de vol d’argent ou d’objets de valeur. 
 

 

 

 

 

Coupon réponse ci-dessous                                                                                  
 

 

 



 
 

 

 

 

Nom et prénom du stagiaire :                                                                     date de naissance :                             

 

Adresse :                                                                                                        Mail : 

 

Portable de la mère :                                    Tel domicile :                                         Profession : 

Portable du père   :                                      Tel domicile :                                          Profession :  

Situation des parents    Mariés            Séparés             Autre  

 

Licencié(e) dans un club : oui – non        Si oui, nom du sport pratiqué et nom du club : 

 

Taille TShirt/Maillot :   6/8ans        XXS        XS        S        M        L       XL  

 

 

Renseignements médicaux concernant l’enfant 

L’enfant suit-il un traitement médical pendant le séjour ?       Oui      non  

Si oui joindre une ordonnance récente et les médicaments correspondants (boites de médicaments dans leur 

emballage d’origine marquée au nom de l’enfant avec la notice). Aucun médicament ne pourra être pris sans 

ordonnance. 

 

Allergies :    Asthme                oui      non    Médicamenteuse oui      non 

          Alimentaire           oui      non                 Autre ……………………………… 

Précisez la cause de l’allergie et la conduite à tenir  (si automédication le signaler) 

………………………………………………………………………………………………………………… 

Problèmes de santé :      (Maladies, accidents, crises convulsives, hospitalisations, opérations, rééducation) En 

précisant les dates et les précautions à prendre. 

……………………………………………………………………………………………………………… 

Recommandations utiles des parents :    (votre enfant porte il des lunettes, des lentilles, des prothèses auditives, des 

prothèses dentaires etc.) Précisez : 

………………………………………………………………………………………………………………… 

Autorisation parentale : 

 

Je soussigné, ………………………………………………………responsable légal de l’enfant,  autorise mon enfant 

……………………………………… à participer au stage Luc BORRELLI au centre Regain, déclare exacts les 

renseignements portés sur cette fiche et autorise le responsable du séjour à prendre, le cas échéant, toutes mesures 

(traitement, hospitalisation, intervention chirurgicale) rendues nécessaires par l’état de l’enfant.  

J’autorise également à ce que mon fils soit pris en photo ou filmé au cours du stage. 

                                                                              

Date et signature des parents :                                                Renvoyez cet exemplaire signé  

Précédées de la mention « lu et approuvé »                            à l’adresse suivante :     

              

                                                                                               Association Luc Borrelli 

                                                                                               143 av de Hambourg, 14  La Sarette 13008 Marseille 

                                                                                         Tel : 06.61.79.55.93     Mail : borrellif@hotmail.com 

                                                                                               Site du stage www.lucborrelli.com 

 
 
 
 
 

http://www.lucborrelli.com/


 
 
 
 
LIEU DU STAGE                         
Centre Regain : 
Les portes de Haute- Provence 
Route de Marseille 
04220 Sainte Tulle 
 
2 terrains de football (pelouses), 1 gymnase, 2 courts de tennis, piscine municipale à proximité, salles de 
TV, de jeux etc. 
 
ACCUEIL DES ENFANTS : 
Le lundi matin accueil des enfants entre 09h00 et 09h30 au centre Regain. 
(Les enfants viennent au centre par leurs propres moyens.) 
 
FIN DE STAGE : 
Les parents viennent récupérer les enfants le Samedi matin à 10h00. 
Remise des récompenses et apéritif de fin de stage. 
 
ACTIVITES PROPOSEES : 

- Sports collectifs (basket, volley, rugby, football, hand), Danse (Zumba), Badmington, tennis 
- Initiation au Sauvetage et secourisme dispensée par un professionnel,  
- Activités musicales (chant, percussions, guitare.) 
- Activités diverses pendant les temps libres  (ping-pong,  pétanque, piscine,  jeux éducatifs, veillées 

….) 
 
EQUIPEMENT DU STAGIAIRE 

  
- 5 maillots ou tee-shirts, 3 shorts, 5 paires de chaussettes 
- Une paire de baskets, une paire de claquettes 
- Nécessaire de toilette : Shampoing, savon, dentifrice, brosse à dents, serviettes de toilette, gant, 

peigne etc. 
- Divers : Un k-way, une casquette, un survêtement, une serviette de bain, un maillot de bain SLIP ou 

boxer pour les garçons (maillot short interdit pour piscine municipale), un pull, linges de corps 
(slips, caleçons, chaussettes), argent de poche (environ 20 euros), crème ou prise contre les 
moustiques, écran total. 

 
MESURES SANITAIRES  
Nous appliquerons les mesures sanitaires et les recommandations ministérielles. Des informations vous 
seront données à l’approche du stage. 
 

 
                              EVITER DE PRENDRE DES OBJETS OU DES VETEMENTS DE VALEUR 

 

 
 
 
 
 
 
 



 
DOCUMENTS A FOURNIR :  
 

- Le coupon d’inscription et l’autorisation parentale avec fiche sanitaire, correspondant à la 
semaine choisie voir coupon ci-dessous  

- Une photocopie de la licence (avec tampon du docteur) ou un certificat médical d’aptitude à la 
pratique du sport et à la vie en collectivité. 

- La copie du carnet de vaccination 
- La copie de la carte vitale sur laquelle apparait l’enfant 
- Une photo d’identité 
- Test PCR de moins de 48 heures avant le début du séjours (sous reserve des recommandations 

ministérielles) 
 

Vous recevrez par la suite une confirmation de réservation. 
 
 
VOL PERTE : Nous déclinons toute responsabilité en cas de perte ou de vol d’argent ou d’objets de valeur. 
 

 
Pour d’autres renseignements veuillez contacter Frank Borrelli au 06.61.79.55.93 ou 06.49.34.62.29 

       Mail :    borrellif@hotmail.com                   
       Site :     www.lucborrelli.com 
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