FOOTBALL CAMP
07 au 11 avril 2014
KAS EUPEN

Diablotins – Préminimes - Minimes

Bulletin d’inscription
Nom :

L’école des jeunes de l’AS Eupen organise du lundi 07 avril au vendredi 11 avril 2014 un
stage pour les joueurs des catégories Diablotins, Préminimes et Minimes. La coordination
des activités est assurée par notre coordinateur jeunes Hans Förster. Son expérience de
l’organisation de stages et la présence d’entraîneurs diplômés et/ou expérimentés assurent
un encadrement optimal. Nous travaillons d’après des méthodes conseillées par
l’U.R.B.S.F.A.
Les installations de l’AS Eupen offrent des possibilités optimales. En cas de mauvais temps
une salle est disponible. Des activités multi-sports sont organisées.
Le stage a lieu de 9h à 16h. Une garderie est organisée de 8h à 9h et de 16h à 17h précis.
Chaque midi, un repas chaud (inclus dans le prix) est servi à chaque participant.
Le nombre de participants est limité à 120 pour des raisons d’infrastructure et de
sécurité.
A la fin du stage chaque participant recevra son diplôme personnel ainsi qu’une surprise.
Prix d’inscription : 85,00 € à verser avant le début du stage. BE48 751-0003091-27
Encadrement bilingue & programme pédagogique adapté pour chaque catégorie
Certaines mutualités remboursent les frais de participation !!!

__________________________

Prénom : ________________________

Rue :

_____________________________________________________

Code Postal :

________

Tel.

___________________

Date de naissance :
Catégorie* :

Localité : _______________________________
GSM : _______________________

____________

 Diablotins
 Pré minimes
 Minimes

Club : _______________________
Gardiens de but : oui/non

Problèmes médicaux à signaler : ________________________________________
L’enfant est il affilié à un club de l’URBSFA? : oui/non (entourer votre choix)
Nous vous prions de verser les droits d’enregistrement au compte suivant de l’AS
Eupen :
BE48 751-0003091-27
en mentionnant le nom et prénom du participant.

Renseignements : Email : info@as-eupen.be

Le bulletin d’inscription doit être renvoyé à :
AS Eupen – stage pâques
Kehrweg 14
4700 Eupen

Attention:

Date, signature et nom des parents ou du tuteur (en caractères d’imprimerie):

Le nombre de places est limité!
Remplir le formulaire complètement en lettres majuscules !

DATE :
NOM :

SIGNATURE :

