Information pratique

Conditions d’inscription

Prévoir un sac de sport contenant :

L’inscription se fait via le formulaire en
ligne disponible sur le site Internet du
club.

• 1 Short + 1 T-shirt (maillot)
• 1 paire de chaussette de foot (en cas
de pluie x2)
• des jambières (obligatoires)
• des chaussures de foot (Terrain
synthétique)
• 1 survêtement de pluie
• Matériel de douche, essuie de bain,
sandales de douche, savon et sousvêtements de rechange
Le rendez-vous est fixé à 8h45 à la
buvette du club
Le stage débute à 9h00 et se termine à
16h15
1 formateur par groupe de 12 stagiaires
(Maximum 60 stagiaires)
Garderie, le matin à partir de 7h45 et le
soir jusqu’à 18h

STAGE
DE

http://www.rrcboitsfort.be

L’inscription sera validée dès le
versement effectué sur le compte BE30
1430 7837 6711 avec la mention : RRCB
Stage de Toussaint + Nom et prénom
de l’enfant

FOOTBALL
Congé de Pâques

Le versement sera effectué dans les 10
jours ouvrables qui suivent l'inscription.

Du 06 au 10 avril 2020

Prix 130 €

Pour tous les jeunes,
garçons et filles,
de 5 à 15 ans

Réduction de 10€ pour les frères et
sœurs.
Un montant de 10€ pour frais
administratifs sera prélevé pour toute
annulation.
Attestations mutuelle et fiscale sur
demande.

Journée du stagiaire

Inclus dans l’inscription






1 Collation (matin/après-midi)
1 Repas chaud
1 Assurance
1 Trophée
Diplôme

Stage donné par des formateurs
brevetés URBSFA

07h45
–

08h45
08h45

Nos sponsors

Accueil et surveillance
des stagiaires
Début des activités
Maison Antoine

09h00
10h30

Collation

10h45

Objectif du stage
 Initiation

et
perfectionnement
individuel et collectif
 Développement de l’esprit d’équipe
 Techniques d’étirements
 Lois du football

12h00

Repas chaud

14h00
15h15

Collation

15h30
16h15
16h15
–

18h00

Fin des activités
Garderie et surveillance
des stagiaires

Adresse
RRC Boitsfort
1a, avenue des Nymphes
B-1170 Bruxelles

