
STAGE DE FOOT DE LA TOUSSAINT  

du 20/10 au 24/10 du VITRY FC 

J’inscris ma/mon fils(le) au stage de foot organisé par le VITRY FC. 

 

(Nom/ Prénom)………………………..…..……..…………………… 
 

Catégorie à entourer SVP : U8 / U9 / U11 / U13. 
 

Le Prix est fixé à 8€/jour et à 30€ pour les 4 jours. 

Je choisis le nombre et les jours ci-dessous qui me conviennent. 

Règlement  à l’inscription par espèces ou par chèque à établir à l’ordre du VITRY FC (Bon CAF 

non accepté). (Places limitées par jour et par catégorie) 

Toutes les inscriptions sont définitives et aucun remboursement ne sera effectué. 

L’accueil se fera à partir de 09H30 le matin et jusqu'à 16h30 le soir. 

Planning: terrain de 10h00 à 12h00 et de 14h00 à 16H00 

Rappel : La douche est obligatoire. 

Les repas et les gouters ne sont pas fournis mais possibilité de les prendre au foyer 

 (Micro-ondes, frigo). 
 

Jours choisis à entourer : LUNDI /  MARDI / JEUDI /  VENDREDI 

J’inscris ma/mon fils(le) au stage de foot organisé par le VITRY FC. 

 

(Nom/ Prénom)……………….……….…………..…………………… 
 

Catégorie à entourer SVP : U8 / U9 / U11 / U13 . 
 

Le Prix est fixé à 8€/jour et à 30€ pour les 4 jours. 

Je choisis le nombre et les jours ci-dessous qui me conviennent. 

Règlement  à l’inscription par espèces ou par chèque à établir à l’ordre du VITRY FC (Bon CAF 

non accepté). (Places limitées par jour et par catégorie) 

Toutes les inscriptions sont définitives et aucun remboursement ne sera effectué. 

L’accueil se fera à partir de 09H30 le matin et jusqu'à 16h30 le soir. 

Planning: terrain de 10h00 à 12h00 et de 14h00 à 16H00 

Rappel : La douche est obligatoire. 

Les repas et les gouters ne sont pas fournis mais possibilité de les prendre au foyer 

 (Micro-ondes, frigo). 
 

Jours choisis à entourer : LUNDI /  MARDI / JEUDI /  VENDREDI 

STAGE DE FOOT DE LA TOUSSAINT  

du 20/10 au 24/10 du VITRY FC 


