
JOURS D'INSCRIPTIONS

VOUVRAY
- MERCREDI 27 AOUT 
- VENDREDI 29 AOUT 

A PARTIR DE 18H00

ROCHECORBON
- JEUDI 28 AOUT à 18h00

- TOUS LES MARDIS ET JEUDIS
 du mois de septembre
A PARTIR DE 18h00

- AU Forum des associations
Samedi 06 septembre – Salle des Fêtes

PARCAY-MESLAY
Information donnée fin août

Documents
- Demande de Licence FFF

- Feuille de renseignements VRP
- Photo d'identité

- Photocopie Pièce d'identité ou 
livret de famille concernant le joueur.

Nous travaillons autour de 3 notions essentielles à 
notre groupement : Valeurs, Respect et Passion.

Valeurs
Offrir  le  meilleur  accueil  possible  à  tous  les

joueurs  et  joueuses  en  leurs  proposant  des
entraînements et un encadrement de qualité.

Respect
Donner, dès leur plus jeune âge, une éducation

sportive  basée  sur  la  politesse,  le  respect  et  le
fair-play.

Passion
Former des joueurs et joueuses en leur donnant

un  bagage  technique  solide,  de bonnes  bases
tactiques et un état d’esprit fondé sur la volonté de
toujours progresser.

PRESIDENT                David BERANGER
06-25-46-20-23

dave_7@hotmail.fr

SECRETAIRE      Arnaud LECOUTEY
06-58-21-06-26

vrp-secretaire@laposte.net

TRESORIER          Jean Yves SERVANT
06-70-81-42-92
j-y-s@orange.fr

Toute l’actualité du groupement sur
http://groupement-vrp.footeo.com

Notamment les informations concernant
les matchs seront communiqués au 
cours du mois de Septembre. 

        

Le groupement VRP vous présente 
l’organisation pour la saison 
2014-2015.
Toute l’équipe d’éducateurs, 
dirigeants, bénévoles, en charge de 
ce groupement VRP aura à cœur 
d’inculquer aux enfants, en plus des 
fondamentaux techniques et 
tactiques du football, une éducation 
sportive et sociale basée sur le 
respect, la tolérance, la solidarité.

L’école de football est un endroit où 
les enfants viennent apprendre et 
progresser tout en s’amusant.

Le  football  est  à  la  base  un
jeu….et se doit de le rester.

Cotisation
95€ pour les U7, U9 et U11.
100€ pour les U13, U15 et U18.

Elle comprend la licence FFF et 
son pack d'équipement.

http://groupement-vrp.footeo.com/

