
 L'US CHAUNY organise des journées de stage.

Ouvert a Tous les licenciés FFF.  U8-U9 / U10-U11 / U12/U13 /   U14/U15

Prévoir tenue d’entraînement sur terrain et tenue pour la salle. L’accueil se fera à partir de 
8H30 au Parc JONCOURT (club house) et fini à 16H30.

Lundi 5 Mars
2018

Mardi 6 Mars
2018

Mercredi 7 Mars
2018

Jeudi 8 Mars
2018

PERFECTIONNEMENT
U8/U9

PERFECTIONNEMENT
U10/U11

PERFECTIONNEMENT
U14/U15

PERFECTIONNEMENT
U12/U13

(Cochez les cases choisies)

DATE LIMITE DES INSCRIPTIONS     :   Le Vendredi 2 Mars 2018

NOM : ….................................................       PRENOM : …...............................
DATE DE NAISSANCE : …........................................
ADRESSE : …..............................................................
CODE POSTALE : …..............
VILLE : …...........................................                        CATEGORIE : …..............
ADRESSE MAIL : …...............................................................
N° TEL :……………………………………...

Modalités

Le tarif est de 10€ la journée ( repas et goûter compris) pour les enfants licenciés de la FFF.
J'autorise la prise de vue de mon enfant pour le site du club (Footeo US CHAUNY) et j'accepte que 
celui-ci soit transporté par un éducateur en cas de nécessite. J'assure avoir la responsabilité civile 
actualisée et renonce à toutes poursuite en cas d'accident.

Signature     :       

Nous organisons une sortie pour le match Stade de Reims - Chateauroux. Cependant, 
seulement les joueurs participants à la journée stage pourront assister à cette affiche de ligue   2.  
Malheureusement, nous avons que 53 places, se sera donc les 53 premiers à rendre l'inscription 
ainsi que le paiement à Anthony, qui se verront assister a ce match.

Vous recevrez un sms d'information 1 semaine environ avec le lieu et l'heure de RDV.  Le match se 
jouera le Vendredi 9 Mars à Reims,  Anthony vous enverra un sms d'information après votre 
inscription.

Le forfait journée stage foot + transport en bus aller et retour pour le match + le billet est à 
30euros. 



Inscription pour stage + match OUI NON
Entourer la mention choisie

Autorisation parentale pour le match ligue 2:

Je soussigné …............................................................ , mère / père de l'enfant 
….......................….................................... , autorise mon enfant a se rendre au match de ligue 2 
SDR - Chateauroux en bus avec les éducateurs du club. Je décharge le club de toute perte d'objet 
pendant ce déplacement.

Signature     :

Règlements     :
o   Règlement par chèque à l'ordre de l'US Chauny pour le stage :
           N° ….................................   de ….......  Euros
o   Règlement par cheque à l'ordre de l'US Chauny pour stage + match :

N°......................................  de …......... Euros
o   Règlement en espèces de 10euros pour le stage.
o   Règlement en espèces de 30euros pour le stage + match

RENSEIGNEMENT : Mr SALLANDRE ANTHONY au 06-58-69-93-45 ou
secretariatuschauny@gmail.com


