
Stage Futsal - Vacances de Noël 2017-2018 

FC GIRO-LEPUIX 

                                     CATEGORIES U6 à U13 (2012 / 2005) / LICENCIES FC GIRO-LEPUIX ou NON 

Mercredi 3 janvier 2018 de 14h00 à 17h00 Gymnase du  COSEC,  1 rue du colonel WEBER,  GIROMAGNY 

Jeudi 4 janvier 2018 de 14h00 à 17h00 sortie raquette / Départ stade de LEPUIX 

Vendredi 5 janvier 2018 de 14h00 à 17h00 Gymnase du  COSEC,  1 rue du colonel WEBER,  GIROMAGNY  

(tous les après-midi, goûter de 16h30 à 17h00 au chalet stade E. TRAVERS à GIROMAGNY) 

TARIFS :  7 € la 1/2 journée  licenciés FCGL —  8 € non licenciés FCGL la 1/2 journée    

ENCADREMENT : Educateurs diplômés du club          

Règlement à l’ordre de F.C.G.L (si l’inscription est donnée à l’éducateur, merci de mettre le tout dans une enveloppe)  

Assurance : Pour les non licenciés FC GIRO-LEPUIX : Responsabilité civile et individuelle prenant en compte l’activité football 
(fournir une photocopie) . - Certificat médical (datant de moins de 3 mois) d’aptitude à la pratique du football à fournir 
obligatoirement sauf pour les licenciés dans un club.  

CONTACT : HEIDET Christophe    06 30 24 83 83 / lito90@wanadoo.fr 

BULLETIN D’INSCRIPTION ( A retourner accompagné du règlement, chèque à l’ordre du FC GIRO-LEPUIX) 

Nom :  ...................................................................  

Prénom :  ..............................................................  

Date de naissance :  ..........................................  

Adresse :  .............................................................. 

 ...............................................................................  

………………………………………………………... 

Tel fixe :  ................................................................  

Tel portable : ........................................................            Attention : le nombre de places étant  

Licencié : OUI          NON  étant limité, toute réservation sera due.  

Club :  ...................................................................  

Catégorie :  ..........................................................  

Je soussigné (e) : .................................................    

(nom, prénom du responsable de l’enfant) autorise mon enfant à participer au stage de football organisé 

par le F.C.G.L.           

Signature du responsable : 

Merci de cocher  les jours de présence 

Mercredi  03/01/18   OUI          NON  

  Jeudi 04/01/18         OUI          NON  

Vendredi 05/01/18    OUI          NON  

   Ï—————————————————————————–———————————————- 


