
 STAGE N°1 : 

D. 17/07 (18h) au S. 23/07 (14h) 

 

 STAGE N°2 : 

D. 24/07 (18h) au V. 30/07 (14h) 
 

 

 

 

REDUCTIONS POSSIBLES (cochez) 

 Récidiviste = 30 € 

 Club (si 3 joueurs même club) = 30 € 

 Réduction Hébergement tente = 30 € 

AUTRES PAIEMENTS : 

o Bons CAF (à soustraire du total) – Fournir 

les documents à l’inscription. 

 

TOTAL à PAYER = _______ €  

100 € à verser à l’inscription. 

Le reste sera versé à votre arrivée. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

REJOIGNEZ NOUS SUR 

FACEBOOK : 

PAGE « STAGE FOOTBALL 

JEUNES - ROUVRES 52 » 

 

 

http://stages-football-rouvres.footeo.com 

Stage encadré par des 

éducateurs fédéraux diplômés 

 

« Maintenant classés comme habitués du stage, 
nous ne voyons pas possibilité d'autres stage 
hormis celui-ci. Un cadre splendide et un 
encadrement compétent rend cette semaine 
formidable » Parent d’un stagiaire. 

« Notre fiston est heureux et changé à chaque 
passage parmi vous. Il ne demande qu’à revenir.  
Bravo pour votre attention, votre écoute, les 
enfants en reviennent grandis et plus amoureux du 
foot encore. » Parent d’un stagiaire. 

« La qualité de ces stages est assez incroyable au 
vu des infrastructures. J’ai participé à bien d’autres 
stages où les moyens étaient plus importants, mais 
les prix aussi. Le cadre campagnard du petit 
village de Rouvres est idyllique et le rapport social 
est très intéressant. » LUCIEN DENIS (ex. joueur 

pro AJ Auxerre)



 
ST

A
G

E DATE ET HORAIRE DE 
DEBUT 

DATE ET HORAIRE DE 
FIN 

JUILLET 2016 

1 

DIMANCHE 17 
JUILLET 2016 

à 18h 
(arrivée entre 
18h et 18h30) 

SAMEDI 23 
JUILLET 2016 

à 14h 
(retour entre 14h 

et 14h30) 

2 

DIMANCHE 24 
JUILLET 2016 

à 18h 
(arrivée entre 
18h et 18h30) 

SAMEDI 30 
JUILLET 2016 

à 14h 
(retour entre 14h 

et 14h30) 
 

Vous recevrez par mail une confirmation d’inscription et 

une fiche de consignes avant le début du stage. 

 

NOMBRE DE PLACES LIMITE 

INSCRIVEZ-VOUS RAPIDEMENT ! 

MATIN : Entrainement technique 

APRES MIDI : Piscine (en été), Causerie 

(vidéo, culture football), Entrainement 

SOIREE : Match 

Méthode d’entrainement moderne. 

Objectifs du stage :  

 Plaisir, Joie de jouer, Passion 

 Progression individuelle et 

collective, perfectionnement 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

A retourner à : 

 

 

 

 FOURNIR 1 ENVELOPPE TIMBREE A VOTRE ADRESSE 
 

NOM : _____________________________________ 

PRENOM : __________________________________ 

Date de naissance : _____ / ______ /____________ 

Adresse du représentant légal : 

__________________________________________ 

__________________________________________ 

E-MAIL : ___________________________________ 

TELEPHONE(S) : _____________________________ 

  _____________________________ 

N° Sécurité sociale : _________________________ 

N° Allocataire CAF : __________________________ 

 Hébergement en formule « chalets »  

 Hébergement en formule « camping » 

Je soussigné(e), certifie que mon fils / ma fille est 

licencié(e) au club de ________________________ 
 

CATEGORIE (entourez la catégorie de votre fils/fille) :  

 FOOT D’ANIMATION : U9 U10 U11 

 PRE-FORMATION : U12 U13 U14 U15 U16  

Poste(s) : Gardien – Défenseur – Milieu - Attaquant 

 Ci-joint votre règlement (voir tarifs) 

Signature du représentant légal : 

RENSEIGNEMENTS / INSCRIPTIONS : 
Tél : 06.74.06.30.05 ou 06.42.05.93.44 
MAIL : stages.football.rouvres@gmail.com  
www.stages-football-rouvres.footeo.com 

 

ASSOCIATION ROUVRES SPORT LOISIRS VACANCES 
Inscription stages 2016 
13, rue du stade – Complexe sportif 
52160 ROUVRES SUR AUBE 

Ouvert aux demi-pensionnaires (fin de journée à 

21h45 – Rendez-vous le matin à 09h45) 

2 FORMULES « PENSIONNAIRE » : 

- En chalet (chalets de 8 couchages) 

- En camping (avec sa propre tente) 

 


