
STAGESTAGE
FOOTFOOT

Catégorie U10 à U13Catégorie U10 à U13
nés entre 2006 et 2009 venant de tout clubnés entre 2006 et 2009 venant de tout club

du 9 au 12 avril 2019du 9 au 12 avril 2019

Coût Coût 
du stagedu stage

80€80€

Sortie au 
Sortie au Karting

Karting  dede Nantes
 Nantes

RepasRepas  offertoffert

  par le clubpar le club

  lele  vendredivendredi midi midi

Pour télécharger la fiche d’inscription, rendez-vous sur www.esvigneux.fr 

Pour plus d’informations, contacte Maxence Poirrier au 06 58 16 59 02 ou maxence.poirrier0504@gmail.com

FIN DES INSCRIPTIONS LE 31/03/2019FIN DES INSCRIPTIONS LE 31/03/2019

  

Un stage encadré par desUn stage encadré par des  éducateurs du clubéducateurs du club
  
  
  

au complexe sportif de la Maison Blancheau complexe sportif de la Maison Blanche
de Vigneux-de-Bretagnede Vigneux-de-Bretagne

Un ballon Un ballon offert offert 

à l’issue duà l’issue du stage stage



STAGE FOOTSTAGE FOOT
Catégorie U10 à U13Catégorie U10 à U13

nés entre 2006 et 2009 venant de tout clubnés entre 2006 et 2009 venant de tout club

du 9 au 12 avril 2019du 9 au 12 avril 2019

Pour plus d’informations, contacter Maxence Poirrierr au 06 58 16 59 02 ou maxence.poirrier@gmail.com

FIN DES INSCRIPTIONS LE 31/03/2019FIN DES INSCRIPTIONS LE 31/03/2019

au complexe sportif de la Maison Blancheau complexe sportif de la Maison Blanche
à Vigneux-de-Bretagneà Vigneux-de-Bretagne

Je soussigné M/Mme………………………………………………………………..................
Domicilié à…………………………………………......................................................…..... 
Mail : ………………………………………………………......................................................
N° de téléphone : ……………………………………………….............................................
Autorise mon fils/ma fille………………………………………………………...................… 
né(e) en ……...................……… à participer au stage de football du 9 au 12 avril 2019 
au stade municipal de Vigneux de Bretagne.
J’affirme avoir pris connaissance des conditions d’assurance mises en place par le 
club. 
J’autorise l’équipe à utiliser à des fins professionnelles les images du stage sans 
compensation : Oui – Non

Mon fils/ma fille participera au stage :  80€

Fait à ….........................................
Le…………………………...........….

Signature précédée de la mention « Lu et approuvé »                                                         
                                                                                                  
Règlement par chèque à l’ordre de l’ES VIGNEUX.                                                              
        
A déposer dans la boîte aux lettres du club ou à envoyer à :
ES. VIGNEUX -  44 allée des Sports - 44360 Vigneux-de-Bretagne.

mailto:maxence.poirrier@gmail.com
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