STAGE DE FOOTBALL
Du 22 au 26 Octobre 2018
(vacances d’Automne)

DÉROULEMENT DU STAGE
Le stage se déroule du lundi 22 au vendredi 26 Octobre 2018. L’accueil a lieu à 09h30 et la reprise des stagiaires à
16h30.
Un service de garderie est assuré de 08h30 à 09h30 et de 16h30 à 18h00 tous les jours.
Les repas sont pris dans les locaux du stade. Toute allergie doit être signalée lors de l’inscription.
ACTIVITÉS :

Entrainements, matches et challenges au stade Alphonse Loeul (268, rue de Lille).
Foot en salle au Planet Arena de Roncq, Piscine, Sortie, loto, Plateau, etc.
Les stagiaires viendront au stade avec leur équipement dans un sac de sport personnalisé. Merci de prévoir des vêtements chauds, secs et imperméables.

Renseignements : www.esroncq.com - Inscriptions auprès des éducateurs des catégories de vos enfants.
 ——————————————————————————————————————————————————————————

Joueurs

FORMULAIRE D’INSCRIPTION
NOM : ……………………………………………………………………….
Date de naissance :

/

Licencié :  E.S. Roncq

/

U08 à U12

Prénom : …………………………………………………………………...

Catégorie : U ….....

 Autre : .…………………

Non licencié :  + fournir un certificat médical

S’inscrit au stage de football organisé par l’E.S. Roncq du lundi 22 au Vendredi 26 Octobre inclus.
Les frais de stage s’élèvent à 80,00 € pour les licenciés de l’ES Roncq et 85,00 € pour les non-adhérents. Ils comprennent la prise en charge des activités, l’encadrement et les repas du midi.
Un service de garderie est proposé le matin de 08h30 à 09h30 pour un coût unitaire de 1,00 € et le soir de 16h30 à
18h00 pour un coût unitaire de 2,00 €.
Garderie

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

PAIEMENT

Stage : 80 € / 85 €
Matin

1€

1€

1€

1€

1€

Soir

2€

2€

2€

2€

2€

Responsable du stagiaire
……………………………………..

Garderie : ……...... €

Portable :

Total : ……...……… €

Mail : ……………………………….

Chèque n ° …………….
Banque : ………………..

/

/

/

Signature

/

