FC GRAND LIEU
FOOTBALL D'ANIMATION
Inscription STAGE Foot vacances d'hiver
Lundi 11 et mardi 12 février 2019, le club du FC Grand Lieu propose un stage de football aux joueurs des
catégories U9, U11 et U13 du club, sur les terrains de Saint-Aignan de Grand Lieu.
Nous essayons de prévoir le nombre d'éducateurs en fonction du nombre de joueurs inscrits. Certains
adultes prenant sur leur temps de congé pour aider à l'encadrement de ce stage, nous avons besoin de
connaître rapidement le nombre d'enfants qui souhaitent s'inscrire à ce stage.
Nous vous demandons donc de compléter et de rapporter le talon réponse ci-dessous pour le mercredi 30
janvier 2019 au plus tard. A noter qu'après cette date, nous ne tiendrons plus compte des réponses.
Rappel : début 9h00 et fin 17h00, 10 euros par joueur et par journée de stage.
----------------------------------------------------------------NOM :
Prénom :

Catégorie
Présence

STAGE hiver (U9/U11/U13)

Chèque (ordre
FC Grand Lieu)

U9

U11

U13

Lundi 11

OUI

NON

Mardi 12

OUI

NON

NON

10 €

20 €

A rapporter à Serge au plus tard le mercredi 30 janvier
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