
 Bar-sur-Aube F.C 
3 rue Pierre de Coubertin 
10200 BAR SUR AUBE 
: 03.25.27.39.10 
: barsuraubefc@gmail.com  
 : www.barsuraubefc.fr 

Bar sur Aube le, mercredi 7 janvier 2015 

  Destinataires :  
Joueurs U9 à U15 

Objet : Inscription Stage vacances 2015 
 
 

Madame, Monsieur, 

Veuillez trouver ci-dessous l’inscription au 9ème stage vacances qui se déroulera durant la période de 
pâques. Il sera consacré aux joueurs des catégories U9 à U15 (Joueurs nés entre 2000 et 2006) + équipe de FILLES. 

Ce stage se déroulera (sous réserve d’un nombre de participants suffisant), du lundi 27 avril 2015 au 

dimanche 3 mai 2015 (inclus) au stade Pierre de Coubertin de Bar sur Aube. Le stage est limité à 50 joueurs 
et joueuses et sera encadré par 10 éducateurs du club.  

Le club prendra en charge les stagiaires de 8h30 à 18h tous les jours. Les joueurs retourneront dans leur 
foyer le soir. Concernant les activités pendant le stage, une journée au complexe foot3indoor est prévue ainsi que 
d’autres activités que nous ne pouvons pas encore vous dévoiler. Entrainements spécifiques et tournois seront 
également organisés. Des tests techniques seront réalisés en fin de stage avec remise de diplôme. Enfin, pour 
clôturer le stage, nous organiserons un déplacement le dimanche pour assister à un match de ligue 1. Le 
programme complet du stage vous sera communiqué une semaine avant. Vous pouvez également voir les photos 
des précédents stages sur le site internet du club. 
Le coût pour votre enfant cette année sera de l’ordre de 80 euros tout compris. (Encadrement + Repas du midi + 
foot3Indoor + déplacements match ligue 1 + billets d’entrée au stade + récompenses fin de stage). Nous vous 
rappelons que le stage est limité à 50 places. Nous vous prions de bien vouloir retourner le coupon réponse ci-
joint accompagné du règlement à l’ordre du BFC.  

Dans l’attente de votre réponse, nous vous prions de croire, madame, monsieur, en l’expression de 

nos sentiments les plus distingués. 

Le responsable du stage, 

José Do Nascimento 

 

 

    

    

    

Quelques photos du stage 2014 
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Bulletin d’inscription 
A renvoyer impérativement avant le  

1er mars 2015 à l’adresse du responsable ou par mail à : 

barsuraubefc@gmail.com   

ou par voie postale à : 

BAR SUR AUBE F.C, chez M. José Do Nascimento 

8 grande rue 

10200 FONTAINE 

 

NOM : ______________________________ 

 

PRENOM : ___________________________ 

 

ADRESSE : __________________________________ 

CODE POSTAL : _____________ 

VILLE :__________________________________ 

 

TELEPHONE : _____________________________ 

 

ADRESSE e-mail : ________________________________ (obligatoire si vous en avez une) 

Nous sommes intéressés pour que notre enfant ________________, né-le : ___/___/____ 

catégorie : U9 - U10 – U11 – U12 - U13 – U14 – U15 - FILLE (entourez la catégorie), participe 

au stage que vous organisez du lundi 27 avril 2015 au dimanche 3 mai 2015 à Bar sur Aube 

au stade Pierre de Coubertin. 

          Signature des parents 

 

NB : TOUT RETOUR D’INSCRIPTION NON ACCOMPAGNE DU CHEQUE D’UN MONTANT DE 80 EUROS NE SERA PAS 

VALIDE. Vous pouvez payer en plusieurs fois. 
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