
 

           Paris le 21/09/2020 

Cher(s) Parent(s), 

Le club des « Pe;ts Anges » organise des stages de FOOTBALL sous la forme d’un centre de perfec;onnement au stade Emile Anthoine   
(Suffren 9, rue Jean Rey 75015 Paris), pendant les vacances de la Toussaint du 19 au 30 octobre 2020, de 9h00 à 12h15 et de 13h15 à 16h30, 
pour les catégories U6 à U9 (2015 à 2012), U10/U11 (20011/2010), de U12 à U15 (2009 à 2006). 
 
Ce stage a pour objec;f de faire progresser nos joueuses et joueurs dans les domaines suivants : technique, tac;que et physique. 
Pour vous inscrire, veuillez nous retourner ce formulaire d’inscrip;on dûment rempli et renseigné. 
Pour les non-membres du club ESPA, un cer;ficat médical devra obligatoirement être fourni a_estant de la capacité de pra;que spor;ve.  

Tarif membres :   la semaine : 120€, les deux semaines : 210€ 
   1 journée : 30€ - 2 journées : 60€ - 3 journées : 90€ - 4 journées : 110€  - 5 journées : 120€ 
   5 demi-journées sur toute la semaine : 75€ (pas d’inscrip;on pour 1 à 4 demi-journées)   

Tarif non membres :  la semaine : 150€, les deux semaines : 260€ 
   1 journée : 35€ - 2 journées : 70€ - 3 journées : 105€ - 4 journées : 140€ - 5 journées : 150€ 
   5 demi-journées sur toute la semaine : 85€ (pas d’inscrip;on pour 1 à 4 demi-journées) 

Les enfants apporteront leur pique-nique et déjeuneront sous la surveillance des coachs, ou pourront rentrer à leur domicile avec l’accord 
écrit des parents (ci-dessous). 

Les parents reviendront chercher leurs enfants à 16h30 au stade Emile Anthoine.  

AUCUNE INSCRIPTION, NI REGLEMENT NE SE FERONT LE JOUR MEME.  
POUR TOUTE INSCRIPTION, LA FICHE CI-DESSOUS DOIT ETRE COMPLETEE, SIGNEE ET RETOURNEE AU CLUB  

AVEC LE REGLEMENT.  
Spor;vement,  
L’équipe ESPA 

————————————————————————————————————————————————————————— 

Je soussigné(e) Madame ou Monsieur…………………………………………………………………………. désire inscrire mon (mes) enfant(s)  
…………………………………………………… né(e) le ………………………….…………………………………………………… né(e) le …………………………. 
au stage de foot organisé par le club :   pour la semaine du 19 au 23 octobre 2020……………………… 
     pour la semaine du 26 au 30 octobre 2020…………………..… 

J’autorise mon (mes) enfant(s) à qui_er seul(s) le stade :   
     à l’heure du déjeuner : ……OUI ………………………..NON………….. 
     à 16h30 :         ……OUI ………………………..NON…………… 
Téléphone en cas d’urgence : ……………………………………………………..ou ………………………………………………….. 
Mail : …………………………………………………………………….……………………………………………………………………………….. 

Je prends note que l’annula;on de l’inscrip;on moins de 48 heures avant le début du stage ne donnera lieu à aucun remboursement. En cas 
d’annula;on du stage pour raisons médicales graves et jus;fiées, seulement 50% du montant de l’inscrip;on sera remboursé. Toute annula-
;on 8 jours avant le début du stage donnera lieu à un remboursement à hauteur de 80% du montant de l’inscrip;on. 

   Date :       Signature : 

Siège social : Entente Spor;ve des Pe;ts-Anges Paris  
Adresser toute correspondance au Bureau AdministraQf : 2, avenue de Suffren 75015 Paris 

Entrée : Stade Emile Anthoine 9, rue Jean Rey 75015 Paris 
Tel : 01 73 70 42 92 - 06 67 93 41 63 - Mail : lpafoot@gmail.com


