
 
 
 
 

 
 

STAGE DE 
PRINTEMPS 2014 

 
 

Réservé aux U9, U11, U13 et U15 
 

        (non licenciés acceptés sous certaines conditions) 
 

RENDEZ-VOUS : 
 

 * LES MATINS à 08 H 30 au STADE DE RICHARDMENIL . (Accueil dès 08h00) 
 
 * LES SOIRS à 17 H 30 au STADE DE RICHARDMENIL .(garde possible ���� 18h00) 
 
  

ATTESTATION PARENTALE 
Je soussigné(e).................................................................................................. 
Demeurant .......................................................................................................... 
N° de Téléphone................................................................................................. 
 

AUTORISE 
 

Mon(mes) enfant(s)........................................................................................... 
 
à participer au stage de printemps organisé par le F.C. Richardménil Flavigny Méréville Messein sur 
les installations sportives mises à disposition du club et aux différententes activtés (piscine, base 
nautique, etc. …) les 5, 6, 7 et 9 mai 2014.  
 

JE SUIS DISPONIBLE POUR ACCOMPAGNER LES ENFANTS 
 

Le : ……………………………………………………………………………………………………….. 
Le : ……………………………………………………………………………………………………….. 
Le : ……………………………………………………………………………………………………….. 

(préciser les jours et horaires de vos disponobilités) 
   

Ci-joint mon inscription d'un montant de 45 Euros p our les 4 jours ou 35 € pour les 3 premiers jours 
(l’encadrement, les repas du midi, les goûters, les participations aux diverses activités et les 
récompenses compris). 
Mon enfant sera présent :     - lundi , mardi, mercredi et vendredi 
       - lundi mardi, mercredi, mais pas le vendred i 

(rayer la mention inutile ) 
- chèque (à l’ordre du FCRF2M) 
- espèces 

 Date :   Signature des parents : 
 
 

(à retourner de préférence pour le 27 avril 2013)  

 

 



 
 

                         STAGE DE FOOTBALL 
                        PRINTEMPS 2014 

 
 

Réservé aux U9, U11, U13 et U15 
 

        (non licenciés acceptés sous certaines conditions) 
 

  Le F.C. RICHARDMENIL FLAVIGNY MEREVILLE MESSEIN est heureux 
de t'inviter à participer au stage de printemps : 

 
 * lundi 5 , mardi 6, mercredi 7 et vendredi 9 mai 2014 de 08 h 30 à 17 h 30  
   (accueil à partir de 08h00 au stade de Richardmé nil, garde possible jusqu’à 18h00)  
  
 sur les installations sportives mises à disposition du FCRF2M 
 
- Tu pourras pratiquer ton sport favori les matins et participer les après-midis à diverses activités 
(piscine, base nautique, fort aventure, etc. …). 
 
- Les repas du midi et les goûters (compris dans les frais d'inscription) seront pris en commun au 
club house de Richardménil. 
 
- Les activités auront lieu principalement à Richardménil, Messein et Neuves Maisons. 
 

Les parents disponibles pour préparer et servir les  repas et aider à encadrer les 
diverses activités peuvent se faire connaître, ils seront les bienvenus !  
 
Matériel necessaire : 
 

 - équipement du footballeur complet avec vieux survêtement et coupe vent (ou Kway) 
 - 2 paires de baskets (dont 1 vieille) et 2 paires de chaussures de foot (si possible) 
 - 1 maillot de bain traditionnel (short interdit) et 1 serviette pour la piscine 

- du rechange, 1 serviette, 1 short, 1 pull, 1 Kway ou coupe vent pour la voile 
 - affaires de rechange 

- affaires de toilette 
- les équipements aux couleurs du club (parka, jogg ing, sweet, coupe vent, sac, 
survêtement, …) 

 

RENDEZ-VOUS : (*) 
 

 * LES MATINS à 08 H 30 au STADE DE RICHARDMENIL  (Accueil dès 08h00). 
 

 * LES SOIRS à 17 H 30 au STADE DE RICHARDMENIL  (garde possible ���� 18h00) 
 

(*) Les parents devront respecter au mieux les horaire s, matin et soir. En cas de 
difficultés, téléphoner le plus tôt possible au 03. 83.25.67.97 ou 06.12.81.17.21).  
 
 
INSCRIPTIONS A RETOURNER, POUR UNE BONNE ORGANISATION, AVANT LE 27 AVRIL 2014 à :  
 

- RENARD Xavier, 18 rue de Laval 54630 RICHARDMENIL. Téléphone : 03 83 25 67 97 ou 06 12 81 17 21 
 
- COLNOT François, 19 rue des blanches terres 54850 MESSEIN. Téléphone : 03 83 47 49 80 
 
- aux entraîneurs des différentes catégories 


