Cher(s) Parent(s),
Le club de l’ACP15 organise son stage de FOOTBALL sous la forme d’un centre de perfectionnement au stade
Charles Rigoulot (18 avenue de la porte de Brancion 75015 Paris), pendant les vacances de la Toussaint du
24/10/2022 au 28/10/2022, de 9h à 12h et de 14h à 17h, pour les catégories U6 à U13 (2017 à 2010).
Ce stage a pour but de faire progresser vos enfants sur les aspects suivants : technique, tactique, physique et
mental.
Différentes activités vous seront proposées, il faudra donc avoir le matériel nécessaire à savoir : Une tenue de
foot complète (tenue, crampons, protège tibias et gourde), titre de transports pour les différentes sorties
(prévoir aller-retour) ainsi qu’un pique-nique pour la pause du midi (uniquement pour les enfants qui souhaitent
déjeuner sur place)
Les enfants pourront rentrer à leur domicile avec l’accord écrit des parents (ci-dessous).
Si vous êtes intéressé(e) par celui-ci, merci de remettre cette feuille d’inscription complétée à
l’adresse suivante : Stade Charles Rigoulot (18 avenue de la porte de Brancion 75015 Paris)
- le mercredi entre 14h et 17h au stade Charles Rigoulot (à M.Bressan Tom 0660739373)
- le samedi entre 10h et 13h au stade Charles Rigoulot (à M.Bressan Tom 0660739373)
Pour les non-membres, un certificat médical devra obligatoirement être fourni ainsi qu’une
photocopie de la pièce d’identité (A transmettre lors du dépôt de dossier)
Tarif membres :

la semaine est à 120€
30€ la journée

Tarif non membres :

la semaine est à 150€,
35€ la journée

Paiement par chèque, espèces ou virement à joindre avec la fiche d’inscription lors du dépôt du dossier.
AUCUNE INSCRIPTION, NI REGLEMENT NE SE FERA LE JOUR MEME.
Sportivement,
———————————————————————————————————————————————————————
Je soussigné(e) Madame ou Monsieur ........................................................ désire inscrire mon (mes)
enfant(s)
…………………………………………………… né(e) le ………………………….
…………………………………………………… né(e) le ………………………….
…………………………………………………… né(e) le ………………………….
au stage de foot organisé par le club : pour la semaine du 24/10/2022 au 28/10/2022 ………………………………….
Jour(s) : (préciser le ou les jours) ……L……M……ME……J……V……
J’autorise mon (mes) enfant(s) à quitter seul(s) le stade :
à l’heure du déjeuner : ……OUI ………………………..NON…………..
à 17h :
……OUI ………………………..NON……………
Téléphone en cas d’urgence : ……………………………………………………..ou …………………………………………………..
Mail : …………………………………………………………………….………………………………………………………………………………..

Date :

Signature :

