FC RUEIL - MALMAISON

L'activité définie ( 17 h 00 - 18 h 00 )

STAGE de FOOTBALL

L'activité définie de 17 h 00 à 18 h 00 est à choisir parmi les thèmes ci-dessous. L'activité sera
conservée pendant toute la durée de la semaine. Cela impose la présences des enfants jusqu'à

Vacances d'hiver 2018

18 h 00 sauf si aucune activité n'est choisie, ils sont alors libres après le goûter.

1 - Occupation libre ( jeux de carte, ping pong, babyfoot, etc… ).
1 - Soutien scolaire ( math et français )( renforcement par niveau ).
1 - Anglais ( niveau adapter à chaque enfant - débutant ou confirmé ).
1 - Théâtre ( jeu d'impro, jeu de rôle, etc… ) expression orale.

Autorisation parentale

1 - J'autorise mon enfant à rentrer seul à la fin de ses activités.
1 - Je viendrai chercher mon enfant.
1 - J'autorise M. / Mme

à récupérer mon enfant au stade.

Initiation - Perfectionnement

Mon enfant suit un régime alimentaire ou souffre d'une allergie, merci de préciser ci-dessous :

2 semaines de stage :
- Du lundi 19 au vendredi 23 février 2018

En cas d'accident, j'autorise le FCRM à faire le nécessaire.

- Du lundi 26 février au vendredi 2 mars 2018

Dossier complet
A retourner au bureau du FCRM aux heures d'ouverture ( Tèl : 01.47.32.90.91 ).
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Règlement ( chèque, carte bancaire, chèques vacances, espèces ).
Certificat médical ( pour les non adhérents du FCRM ).
Fiche d'inscription complétée et signée.

Garçons et Filles

Ouverts à tous

Né(e)s de 2012 à 2005

Adhérents et non adhérents du FCRM

Je prends note qu'aucun remboursement ne sera effectué, sauf sur présentation d'un certificat
médical, le stage a lieu au Stade du Parc, 298 av Napoléon Bonaparte, 92500 Rueil Malmaison.

ATTENTION : Renseignements,
absences, retard, prévenir le plus
vite possible : Merci

Sylvie BOURREAU :

06.66.41.18.26

Football Club de Rueil Malmaison

Yoan BORDIER :

06.23.37.29.11

298 av Napoléon Bonaparte, 92500 Rueil Malmaison

Daniel RAVAUDET :

06.07.49.74.24

Tèl : 01.47.32.90.91 - Fax : 01.47.08.25.40

Date , nom, signature et mention " Lu et approuvé " :

email : contact@fcrm.fr - www.fcrm.fr

