
Inscription au stage de football de St-Pierre de Chandieu du 10 au 13 avril 2012 

L’Ecole de Foot du FCOC organise un stage de perfectionnement technique à la pratique du football pour les 
enfants de 8 à 12 ans (catégories U9 à U13). Ce stage se déroule au stade de St-Pierre de Chandieu du mardi 
10 avril 2012 au vendredi 13 avril 2012 . 

 Travail technique 
 Travail tactique 
 Atelier vivacité 
 Jeux  à thème 
 Matches 

Football C lub O lympique Chandieu 

Equipement à prévoir 

 Chaussures de foot (pas de crampons métal)  

 Chaussettes 

 Protège-tibias 

 Short, tee-shirt et Sweat-shirt 

 Coupe-vent et casquette 

 Tenue de rechange complète (avec baskets)  

 Nécessaire de douche (avec serviette)  

Inscription auprès des entraîneurs ou à l’adresse suivante : FCOC, avenue du stade, 69780 St -Pierre de Chandieu, avant le 28 mars 

Contacts : Patrice VINCENT (06 24 93 26 81   fetpvincent@aol.com) - Lionel BOURGUE (06 89 86 67 60   l.bge@hotmail.fr)  

Programme 

Du mardi 10 avril 8h30 
au vendredi 13 avril 16h 
(fin du stage à 17 h les autres jours)  

Coût du stage pour les 4 jours : 80 Euros, qui incluent l’encadrement, les activités sportives et de loisirs, le matériel,  

les récompenses individuelles de fin de stage, les repas et les goûters. 
Le règlement, en espèces ou en chèque à l’ordre du FCOC, est à remettre lors de l’inscription mais n’est encaissé que le premier jour du stage. 

Je soussigné  ............................................................................................... , 

demeurant  ...................................................................................................  ............................................................................................ 

inscris mon enfant (nom et prénom) ...........................................  .........................................  né le  ..................................................... 
 

Adresse mail : .........................................................  Téléphone fixe : .....................................  Portable : ......................................... 
 

Catégorie :  U8 et U9  U10 et U11   U12 et U13   

Personne à prévenir en cas d’urgence : .............................................................................................................................................. 

Recommandations médicales ou alimentaires particulières : .......................................................................................................... 

J’autorise mon enfant à participer à toutes les activités du stage et autori-
se le responsable à prendre toutes les mesures d’urgence en cas d’accident 
nécessitant une hospitalisation. 

Fait à  ....................................... le .........................................  
Signature 

 

fcochandieu.footeo.com 

Stage de PâquesStage de Pâques  
2012 du FCOC2012 du FCOC  
Viens vivre ta passion ! 

Mardi 10 avril au vendredi 13 avril 2012 


