
Eté 2019

Pour les U6 à U16

De 9h à 16h30

Antoine Benoît Alexis

David Thibault

Sites :

rue Kelle 31 (Woluwe-Saint-Pierre)

Où

Avenue Jean-François Debecker 54
(Stade Fallon Woluwe-Saint-Lambert )

(Voir détail sur la fiche d’inscription)

Inscriptions à faire parvenir au plus vite au FC Saint-Michel

Par mail : Chr_Poncelet@skynet.be ou

Par courrier : Mr Poncelet, 12 rue Père Eudore Devroye, 1040 Bruxelles

L'inscription n'étant pas limitée qu'aux membres de St Michel, des amis ou de la famille sont les bienvenus.

mailto:Chr_Poncelet@skynet.be


FC Saint-Michel
STAGE

FICHE D’INSCRIPTION

Je soussigné(e) ………………………………………………………………………..............................................................................

Déclare inscrire mon fils / ma fille ………….....................................……..................... Né(e) le ………………………………

Numéro de GSM1 : ………….................……….  Adresse mail 1 : ……………………………@................................................

 Est affilié au club FCSM
 Est inscrit dans la liste d’attente du FCSM
 N’est pas affilé au club FCSM
 Est affilié dans un autre club de la fédération, lequel : ………….........................................……………………………….

Les enfants affiliés dans un club de la fédération de foot sont automatiquement assurés par celle-ci pendant la
participation à nos stages. Il est souhaitable que les enfants n’ayant pas d’assurance particulière couvrant des
activités sportives en souscrivent une. Nous pouvons vous en proposer une pour un montant de 15 €/semaine

couvrant l’enfant tant au stage que sur le trajet domicile-stage-domicile.
Le club décline toutes responsabilités en cas d’accident pour les enfants qui ne sont pas assurés et dont les

parents ne souhaitent pas souscrire une assurance.

Au(x) stage(s) d’été2 : Prix par semaine de 5 jours 120 € pour moins de 5 jours 25 € par jour.

Semaines  Du 24 au 28 juin 2019 Rue Kelle
 Du 01 au 05 juillet 2019 Stade Fallon
 Du 08 au 12 juillet 2019 Stade Fallon
 Du 19 au 23 août 2019 Rue Kelle
 Du 26 au 30 août 2019 Stade Fallon

Possibilité de commander des sandwichs avec une boisson suivant les différentes semaines de vacances, prix
variable aux environ de 5 €

Je verse la somme de ……… € sur le compte BE37 0680 6108 1028 du FC Saint-Michel

Avec la communication :

« Stage – SEMAINE - le NOM de l’enfant en précisant s’il est membre affilié ou non au club FCSM ou un autre club affilié
à la fédération »

Fait le ........................................................... Signature

1 Mentions obligatoires
2 Le stage pourrait être supprimé s’il n’y a pas assez d’inscriptions (minimum 10 participants)


