STAGE de FOOTBALL

STAGE de FOOTBALL

Le RC GRASSE organise un stage 9::( football lors des vacances scolaires/ du lundi 10 Avril
au vendredi 14 Avril au stade de La PaouteH
L_encadrement est assuré par des éducateurs diplômésH
Pour toute inscrip�on/ merci de remplir le coupon et de l_adresser au secrétariat au plus
tard pour le mercredi 4 avril .

Le RC GRASSE organise un stage 9::( football lors des vacances scolaires/ du lundi 9: Avril
au vendredi 9T Avril au stade de La PaouteH
L_encadrement est assuré par des éducateurs diplômésH
Pour toute inscrip�on/ merci de remplir le coupon et de l_adresser au secrétariat au plus
tard pour le mercredi 4 avril H

A�en�on les places sont limitées (U6 à U9 = 20 ; U10 à U13 = 30). En dessous de 15 stagiaires le stage sera annulé.

A�en�on les places sont limitées (U7 à U9 = 20 ; U10 à U13 = 30). En dessous de 15 stagiaires le stage sera annulé.

Journée type

Journée type

Accueil des stagiaires à par�r de ûHH
Perfec�onnement technique par thème7 de -H à 99Hx:
Repas et détente 7 de 99Hx: à 9xHx:
Jeux réduits h Tournois 7 de 9TH à 96H::
Douche pour les stagiaires suivie du goûter
Les éducateurs assurent la garderie de 96HT4 à 9ûH::

Accueil des stagiaires à par�r de ûHH
Perfec�onnement technique par thème7 de -H à 99Hx:
Repas et détente 7 de 99Hx: à 9xHx:
Jeux réduits h Tournois 7 de 9TH à 96H::
Douche pour les stagiaires suivie du goûter
Les éducateurs assurent la garderie de 96HT4 à 9ûH::

Formule4 G''€ pour les b jours °repas du midi R goûterh

Formule4 G''€ pour les b jours °repas du midi R goûterh

Pour plus de renseignementE merci de contacter le responsable du stage
Mq Loic CHABAS 4 '.qA.qbSq,bqSS c ',qBSqL'q.AqL, c racingclub@bboxqfr

Pour plus de renseignementE merci de contacter le responsable du stage
Mq Loic CHABAS 4 '.qA.qbSq,bqSS c ',qBSqL'q.AqL, c racingclub@bboxqfr

FICHE D'INSCRIPTION STAGE

FICHE D'INSCRIPTION STAGE

Je soussignéqeè _________________________________________/ agissant en qualité de père/ mère ou tuteur/
autorise mon enfant à par�ciper au stage du RC Grasse du ______________ au ____________________H

J_autorise également mon enfant à aparaître ethou des vidéos concernant le stage du RC GrasseH

Je soussignéqeè _________________________________________/ agissant en qualité de père/ mère ou tuteur/
autorise mon enfant à par�ciper au stage du RC Grasse du ______________ au ____________________H

J_autorise également mon enfant à aparaître ethou des vidéos concernant le stage du RC GrasseH

NOM ______________________ Prénom __________________

NOM ______________________ Prénom___________________

Catégorie U.

Catégorie U.

UL

UH

UB

UG'

UGG

UGA

UGS

UL

UH

UB

UG'

UGG

UGA

UGS

N° téléphone °pèreh _______________________________
N° téléphone °mèreh ______________________________

N° téléphone °pèreh _______________________________
N° téléphone °mèreh ______________________________

Règlement

Règlement

Espèce

Chèque °à l3ordre du RC GRASSEh

Racing Club de Grasse
9-:/ route de Cannes 8 Stade La Paoute 8 :69x: GRASSE
Tel 7 :TH-xHD:H63HDT 8 racingclub@bboxHfr

Espèce

Chèque °à l3ordre du RC GRASSEh

Racing Club de Grasse
9-:/ route de Cannes 8 Stade La Paoute 8 :69x: GRASSE
Tel 7 :TH-xHD:H63HDT 8 racingclub@bboxHfr

