
                                                                                                                                                                

Stage au SIVOM gymnase et synthétique : de U7 (2015) à U13 (2009).    
Du football, des activités ludiques, éducatives, du FUTSAL en gymnase en semaine 1 & une sortie extérieure… 

 U8 à U13 :    Horaires : A prévoir :   Renseignements  
15€ / Jour                           8H30 à 9H30           Son repas froid                  supplémentaires  

                  U7 : 7€50 dès 14h                  17H à 17H30                      et sa bouteille                    0779733574           

                                         
Prochaines dates de stage : 11 au 15-04 & du 18 au 22-04 / 11 au 15-07 & du 18 au 22-07   
  

 Nom et prénom de l’Enfant : ………………………………… Catégorie : ...........    N° de téléphone!: ".""""""" 

Jours de présence à cocher :  L7 o M8 o M9 o J10 o V11 o        L14 o M15 o M16 o J17 o V18 o           
  

Participera à …… jour(s) du stage, soit un règlement de ……… euros.  

Si vous avez besoin d!une facture veuillez inscrire votre mail en capitale """"""""""""""..      
                    
Précisez ici votre moyen de paiement : chèque bancaire* ou liquide* (*barrez la mention inutile)   
Merci d’inscrire le nom et prénom de l’enfant au dos du chèque  
  

Document à retourner accompagné du règlement aux éducateurs de l'École de Football.  
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