Avis aux jeunes passionnés, filles et garçons licenciés à la
Fédération Française de Football, le FC DOMONT revient avec une
session de stage pour les vacances scolaires d’Avril !

PROGRAMME
Le FC DOMONT propose aux jeunes passionné(e)s de football de participer à une
expérience sportive et humaine unique, mêlant activités ludiques, ateliers
techniques,
temps
de
sensibilisation,
matchs
et
tournois...
Encadré(e)s par les éducateurs diplômés du FC Domont, ils et elles bénéficieront,
en outre de leur perfectionnement en football, d’avantages exceptionnels : sortie,
match de gala contre le PSG, tee-shirt du stage… le club mettra tout en œuvre pour
que cette semaine soit riche en apprentissage, techniquement et humainement,
autant que pleine d’émotions et de souvenirs !

FICHE DE PRE-INSCRIPTION
STAGE FC DOMONT - AVRIL 2017
A remplir par le responsable légal et à retourner à l'éducateur de la catégorie
de l'enfant ou à Nadia Douadi avant le samedi 25 mars
STAGIAIRE
NOM : .................................................... PRENOM : ...........................................................
 Fille

 Garçon

Date de naissance : ......./......./.......

Lieu de naissance : .............................................

Niveau scolaire : ....................................
Catégorie :
 U10

 U11

 U12

 U13

 U10-U11F

 U12-U13F  U14-U16F

Stage Avril 2017
Date : du 3 au 7 avril 2017
Lieu : de 9h à 17h au stade des Fauvettes de Domont
Coût : 100€ en formule demi-pension (possibilité de régler en plusieurs fois) : repas,
sortie, tee-shirts, récompenses inclus.
Règlement :  Chèque bancaire
vacances

 Espèces

 Coupon sport ou chèques

CORRESPONDANCE
RESPONSABLE LEGAL : Père / Mère / Tuteur (rayer les mentions inutiles)
Je soussigné(e) :
NOM et PRENOM : ..............................................................................................
ADRESSE : ..........................................................................................................
CODE POSTAL : ........................ VILLE : ...........................................................
Téléphone : ..........................................................
Email : ........................................................................................................................................

Déclare que mon enfant est disponible au(x) date(s) citées ci-dessus. Si sa pré-inscription
est retenue, je m’engage à renvoyer le règlement pour ce stage.

Fait à : ...............................................................
Signature :

Le : ............................................

