
ESCORT KIDS 

L ‘US Izernore organise pour les jeunes une entrée avec les joueurs seniors 1&2 pour leur match qui
aura lieu le Dimanche 2 Avril 2017 à partir de 13H au Stade Michel Audergon pour convivialisé les
jeunes avec les seniors. Les jeunes seront attendu 30 minute avant la rencontre pour les habillées et

leurs faire passer les consignes.

Senior 1,match à 15H contre Certine-Tossiat       - sera présent pour 14h30 :      oui / non
Senior 2,match à 13H contre Oyonnax Asp          - sera présent pour 12h30 :      oui / non 

Nom : ___________________ Catégorie : _______

Prénom :__________________ Signature des parents     :
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