BULLETIN D’INFORMATION AU STAGE DE FOOTBALL
LUNDI 26 AOUT 2019 AU VENDREDI 30 AOUT 2019
Catégories U7 à U12
Responsable du stage : PATRICK ZENGUINIAN
Infos : 06 62 07 56 62
MODALITES D’INSCRIPTION
Le stage de football organisé par le FCPR est ouvert à tous les enfants licenciés au club, aptes à suivre l’entrainement et la
pratique du football.
Pour qu’une inscription soit considérée comme définitive, le dossier doit être complet :
- bulletin d’inscription rempli et obligatoirement signé par la personne investie de l’autorité parentale

TARIFS :

LUNDI 26 AOUT au VENDREDI 30 AOUT 2019 : 80 euros
TARIF JOURNALIER : 20 euros
Nous nous réservons le droit d’annuler le stage si nous jugeons que toutes les garanties ne sont pas réunies pour assurer le bon
déroulement de celui-ci. Dans ce cas le FCPR s’engage à rembourser l’intégralité des sommes perçues.
Aucun remboursement ne sera effectué en cas de désistement ou en cas d’absence.
Afin de prévoir la logistique (ballons, maillots, goûter) et l’encadrement, nous vous prions de bien vouloir nous retourner vos
inscriptions, au secrétariat du club, Parc des Sports, Avenue Paul Langevin, 92350 Le Plessis Robinson. Pour le MERCREDI 26
aout 2019.

PLANNING DU STAGE
- Les matins de 10h00 à 12h00 (accueil à partir de 9h00 au club house)
- Les midis de 12h15 à 13h45 repas et jeu libre au club house. Le joueur devra apporter son repas (présence d’un
micro-onde).
- Les après-midis de 14h00 à 16h00 (de 16h00 à 17h30 jeu libre).
- Goûter fournis par le club aux enfants.
Les entrainements finissent à 16h00, vous pouvez venir chercher vos enfants dès 16h00.

Téléchargez le dossier et le programme en ligne sur le site www.fcpr92.footeo.com

FICHE D’INSCRIPTION AU STAGE DE FOOTBALL
DU LUNDI 26 AOUT 2019 AU VENDREDI 30 AOUT 2019
Le stage de football organisé par le FCPR est ouvert à tous les enfants licenciés au club.
Catégorie U7 à U12
Responsable du stage PATRICK ZENGUINIAN

Président : Mr CORBIER Didier
Bureau secrétariat : Parc des Sports. Avenue Paul Langevin 92350 Le Plessis Robinson
Tél : 09.61.66.05.23 Email : secretairefcpr@orange.fr
www.fcpr92.footeo.com

TARIFS :
SEMAINE : 80 euros

TARIF JOURNALIER : 20 euros
Nom :

Prénom :

Catégorie :

Date de naissance :
Adresse :
Tél maison :
Tél portable :
Etat de santé de l’enfant :
L’enfant suit-il un traitement ?

OUI

ou

NON

Si oui, lequel :
Recommandations des parents :
Personnes autorisées à prendre en charge l’enfant à la sortie du stage :

AUTORISATION PARENTALE
Je soussigné(e)……………………………………………….. Père Mère Tuteur
Responsable légal de l’enfant ci-dessus inscrit, déclare exacts les renseignements portés sur cette fiche et l’autorise à participer à
toutes les activités organisées pendant la durée du stage.
De plus j’autorise le responsable du stage à prendre le cas échéant, toutes mesures (traitement médical, hospitalisation,
intervention) rendues nécessaires par l’état de mon enfant.
Date :
Signature :

Président : Mr CORBIER Didier
Bureau secrétariat : Parc des Sports. Avenue Paul Langevin 92350 Le Plessis Robinson
Tél : 09.61.66.05.23 Email : secretairefcpr@orange.fr
www.fcpr92.footeo.com

