ASBL Affilié à URBSFA sous le n° 7294

INFORMATIONS STAGE de FOOTBALL
Pâques 2019

Terrains
Rue de Lillois 19
1421 Ophain
02/384.94.00
Président
Guy Scolas
0486/750.820
guy@usophain.be
Vice-président
Alain Penninckx
0479/99.89.11
Trésorier
Jean-Pierre Lood
0475/510.071

PERIODE : Du 8 au 12 avril 2019 inclus
LIEU : Rue de Lillois 19 à Ophain
POUR QUI : Enfants âgés de 5 à 15 ans

INSCRIPTION
Au moyen du formulaire joint à rentrer au secrétariat du club pour le 1er avril 2019. Ce
formulaire doit obligatoirement être rempli et signé par le ou la représentant(e) légal(e). Il
peut aussi être déposé à la buvette.
NB : un seul formulaire par inscription.

Secrétaire - CQ
Philippe Staes
0477/905214
secretaire@usophain.be

EQUIPEMENT A PREVOIR
1 paire de chaussures de football
1 paire de pantoufles (basket - jogging ou tennis)
Responsable Logistique 1 ou 2 équipement(s) complet(s)
Joëlle François
2 jeux de sous-vêtements
0479/33.12.85
1 training et si possible 1 K-way
joelle@usophain.be
1 nécessaire de douche (essuies - mains, savons, etc…)

PROGRAMME D’UNE JOURNEE
8h30 - rassemblement aux vestiaires
9h00 - entraînement

13h15 - animation
13h45 - entraînement

11h30 - douche
12h00 – casse-croûte

15h45 - douche
16h15 – collation

FRAIS DE PARTICIPATIION
100 € (à payer au plus tard pour le 1er avril 2019 sur le compte n° BE03 1030 2340 7784
de l’US Ophain, sans oublier de mentionner les nom et prénom du joueur. Une réduction
est prévue pour les familles inscrivant deux enfants et plus à ce stage (80 €)
NB : l’inscription ne sera validée qu’après paiement des frais de participation et tout stage
entamé ne sera pas remboursé.

RENSEIGNEMENTS
En téléphonant au : 0486/750.820 ou 0475/975062

ANNEXE
- un formulaire d’inscription

T.V.A. BE 0448.474.550

www.usophain.be

Banque BE03 1030 2340 7784

ASBL Affilié à URBSFA sous le n° 7294

Terrains
Rue de Lillois 19
1421 Ophain
02/384.94.00

FORMULAIRE D’INSCRIPTION - STAGE DE FOOTBALL - PÂQUES 2019

Je soussigné, soussignée (nom et prénom) :

Président
Guy Scolas
0486/750.820
guy@usophain.be

Adresse complète :

Vice-président
Alain Penninckx
0479/99.89.11

Téléphone :

Trésorier
Jean-Pierre Lood
0475/510.071
Secrétaire - CQ
Philippe Staes
0477/905214
secretaire@usophain.be
Responsable Logistique
Joëlle François
0479/33.12.85
joelle@usophain.be

Localité :

GSM :
E-mail :
Représentant légal de :
Né le :

Marque son accord pour la participation de l’enfant au stage de football organisé par
l’Union Sportive d’Ophain, du lundi 8 au vendredi 12 avril 2019.

Je verse ce jour la somme de ….. € sur le compte BE03 1030 2340 7784 de l’US Ophain.

Attention : le présent formulaire doit être déposé pour le 1er avril 2019 sous enveloppe
fermée dans la boîte aux lettres du club ou au club house. Merci
Le nombre de joueurs accepté est limité, veuillez ne pas vous inscrire trop tard.
Le paiement vaut inscription uniquement.

Date :

Signature obligatoire du soussigné ou de la soussignée.

T.V.A. BE 0448.474.550

www.usophain.be

Banque BE03 1030 2340 7784

