STAGE DE FOOTBALL
Réservé aux joueurs
’’U9-U10-U11, U12-U13
U14-U15’’
(enfants nés de 2005 à 2011)
Le F.C. Richardménil Flavigny Méréville Messein organise un stage de football, à Gérardmer, pour les
joueurs des catégories ’’U9-U10-U11, U12-U13, U14-U15’’, dans la limite des places disponibles (prises dans l'ordre
d'inscription).
Départ :
Retour :

Dimanche 25 août 2019 à 14 h 00 au parking de l’école du centre à Richardménil
Samedi 31 août 2019 en fin d'après-midi

Ce stage sera avant tout un stage de travail, les joueurs seront tenus de respecter une certaine discipline : à tout
manquement grave ou répétitif les parents seront informés par téléphone. Le retour immédiat au domicile pouvant être
envisagé.

Les joueurs seront tous récompensés, en cas de bonne tenue !!!
Les frais de participation s'élèvent à 95 Euros.
Les déplacements aller-retour sont assurés par les parents et les dirigeants.
Les affaires à emporter sont :
- Couchage : sac, draps, oreiller, matelas pneumatique, lampe de poche
- Vêtements de rechange
- Nécessaire de toilette (prévoir plusieurs serviettes)
- Equipement sportif : chaussures (synthétique et herbe), baskets, protège-tibias,
chaussettes, shorts, tee-shirts, survêtements et Kway, le tout si possible aux couleurs du club
- Maillot de bain (pas de short)
- Pantoufles
- Repas tiré du sac pour le dimanche (soir)
L'adresse du stage est :

203 chemin des Poncées, Les Bas Rupts
88400 GERARDMER

L'autorisation parentale ci-dessous et les frais de séjour, sont à remettre au plus tôt à :
M. RENARD Xavier, 18 rue de Laval - Richardménil, Tél : 03.83.25.67.97 ou 06.12.81.17.21

UNE RECOMPENSE EXCEPTIONNELLE ATTEND LES JEUNES A LA FIN DU STAGE !!!

N’HESITES PAS… !
VIENS PASSER UNE SEMAINE DE VACANCES
AVEC TES COPAINS
TOUT EN PREPARANT LA NOUVELLE SAISON

AUTORISATION PARENTALE
Je soussigné
Demeurant

................................
................................

Tél. domicile :

Tél. travail :
E-MAIL :
AUTORISE

1° Mon enfant ................................
A participer au stage de football organisé par le F.C.R.F.2.M. à Gérardmer du 25.08.19 au 30.08.19
2° Les accompagnateurs à prendre toutes décisions nécessaires à la santé et à la sécurité de mon enfant.
Sécurité sociale :

N°

Mutuelle :

N°

J'assurerai le transport

: à l'aller
au retour à partir de Gérardmer (12h30), attention match le samedi après-midi

3° Ci-joint la somme de 95 Euros par chèque (à l’ordre du FCRF2M) ou en espèces
Fait à Richardménil, le

Signature,
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