STAGE DE FOOTBALL DU SMUC

BULLETIN D’INSCRIPTION
à découper et à remettre à Johann PICCAMIGLIO ou au secrétariat
ATTENTION, places limitées. Les premiers inscrits seront admis !

Je soussigné(e) M(me) ............................ inscris mon enfant
.............................. né en .........et qui évolue en (précisez la

Du lundi 26 au vendredi 30 Août 2019
Au Stade LEBERT (à confirmer)

catégorie)…………......... au stage de football du SMUC qui se

du lundi 26 Août au vendredi 30 Août

Continuant la tradition solidement établie, nous organisons sur 5 journées, du
lundi 26 Août au vendredi 30 Août inclus, nos stages réservés à toutes les
catégories jeunes du SMUC - des débutants aux moins de 15 ans - quelques
invités pouvant être admis.

déroulera

DEROULEMENT DU STAGE :

Le montant de la participation étant de 160 euros par enfant

Les enfants sont réceptionnés le matin à partir de 8h45. Début des séances à
9h15 - Déjeuner vers midi - Détente - Reprise à 14 h, puis on termine vers
17 h avec un goûter bien mérité ! Dans la mesure du possible, chaque
enfant doit venir avec son ballon, marqué à son nom.

2019 au Stade LEBERT (stade Jean Bouin en travaux).

(170 euros pour les non licenciés au club), je joins comme
convenu, la totalité du règlement du stage lors de l’inscription.

INSCRIPTION :
Le montant de la participation à ce stage est de 160 euros par enfant licencié
à la section football du SMUC (chèques, CB ou espèces).
Pour tout enfant non licencié, le tarif du stage sera de 170 euros.
Il est également possible de s’inscrire à la journée pour les enfants qui ne
restent pas toute la semaine, au tarif de 35E (40E pour les non licenciés)
par jour, ou 18E (20E pour les non licenciés) la ½ journée sans le repas.
Pour arrêter définitivement le nombre d’inscrits et prévoir ainsi tout ce que
nous devons mettre en route pour le bon déroulement du stage
(l’encadrement sera fonction du nombre d’inscrits), nous vous demandons de
nous régler la totalité du stage lors de l’inscription. Les premières
inscriptions seront retenues. Faites vite si vous êtes intéressé !
Pour tout renseignement complémentaire, adressez-vous à Johann Piccamiglio
(06.83.21.76.28) ou au secrétariat (04.91.76.30.70).
Veuillez agréer, chers Parents, l’assurance de nos meilleurs sentiments.

IMPORTANT : Date limite pour les inscriptions : mercredi 21 Août 2019.

(En espèces, CB ou en chèque - libellé à l’ordre du SMUC).

Signature
Numéros de téléphone des parents (en cas d’urgence) : Portable : ……………..….

Travail : …………………… ……………….. Domicile : …..…………...
Remarques (médicale, alimentaire) :
.........................................................………………………………………...........................
...............................................................................................................…...........................

Jours d’inscription : □ les 5 jours = 160E (ou 170E si non licencié)
□ autres = (cochez les jours souhaités ci-dessous / 35E (40E si non licencié) × nb de
jours ; ou 18E (20E si non licencié) si ½ j, × nb de jours) :
NB : Remise de 10% sur le tarif total si 2 frères (fratrie uniquement).
Lundi 26/8
matin
Après -midi

Mardi 27/8

Mercredi 28/8

Jeudi 29/8

Vendredi 30/8

