
Cher(s) Parent(s), 

Le club des « PETITS ANGES » organise des stages de football sous la forme d’un centre de
Perfectionnement au stade Emile Anthoine (Suffren 9 rue Jean Rey,75015 PARIS), pendant les vacances d’Avril,
du lundi 03/04/2017 au Vendredi 07/04/2017, et du lundi 10/04/2017 au Vendredi 14/04/2017, de 9h00 à

12h00 et de 13H30 à 16H30, pour les catégories U6 à U9 (2011 à 2008), U10/U11 (2007/2006), de U12 à U15
(2005 à 2002), dans le but de progresser dans les différents aspects Technique, Tactique, Physique et Mental de

nos footballeurs. Dans ce stage, nous avons élaboré un nouveau programme d’entraînement avec  l’aide
d’éducateurs diplômés et de notre directeur sportif Amara SIMBA (Ancien joueur du PSG et de l’équipe de

France).
Si vous êtes intéressés par ce Stage, ne pas hésiter à me demander une feuille d’inscription. Pour les

nouveaux, il nous faut obligatoirement un certificat médical. 
Le montant s’élève à 110 euros par semaine ou 25 Euros par jour et 200€ les deux semaines.

Pour des raisons d’organisation, nous n’accepterons plus les enfants qui font un jour de stage. Les enfants
apporteront leur pique-nique ou pourront rentrer à la maison (avec l’accord écrit des parents). 

En raison de plusieurs paiements tardifs, il n’y aura aucune inscription sans le règlement. De plus, en raison
d’une forte demande, il faut absolument s’INSCRIRE par téléphone ou par mail (Lpafoot@gmail.com) en

avance ou donnez le dossier avant le début du stage

 Merci de remettre le dossier directement à Coach Daishain ou Patrick.

Meilleurs sentiments sportifs.  ESPA PARIS
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..............................

Je soussigné(e) monsieur ou madame…………………………………………………………………………………………..
Désire inscrire mon (mes) enfant(s)……………………………………………………………………….né(e) le……………………………..

      ……………………………………………………………………….né(e) le……………………………..

Au stage de football organisé par le club : - Pour la semaine du 03 au 07/04/2017………………………

                  - Pour la semaine    du 10 au 14/04/2017……………………

Tel : (en cas d’urgence) …………………………………………… ou ………………………………………............

Mail :…………………………………………………..

Date Signature


