
  

STAGE GARDIEN DE BUT ETE 2010 
 
 
L’AS Plateau propose des stages de foot spécifique pour les gardiens de but accessibles aux licenciés 
U10, U11, U12 et U13 durant les vacances d’été du 5 au 16 juillet 2010 sur les terrains herbe de 
VALDAHON et de VERCEL. 
Ces stages sont accessibles à tous, licenciés à la Fédération Française de Football (FFF) 
 
 
Découvrez ci-dessous les jours et horaires des stages : 
 

 Lundi 05/07 Mardi 06/07 Mercredi 07/07 Jeudi 08/07 Vendredi 09/07 

U10-11  17h à 18h   17h à 18h 

U12-13 17h à 18h  17h à 18h 17h à 18h  

 
 

     

 Lundi 12/07 Mardi 13/07 Mercredi 14/07 Jeudi 15/07 Vendredi 16/07 

U10-11 17h à 18h  17h à 18h 17h à 18h  

U12-13  17h à 18h   17h à 18h 

Ces horaires peuvent être légèrement modifiés en fonction du nombre d’inscrits 

 
 
Places disponibles :  - 6 places pour les U10-11 

- 4 places pour les U12-13 
 
Prix du stage :   - 10€ pour les 2 semaines 
 
Pour inscrire votre enfant, il vous suffit de remplir le coupon ci-dessous et de le déposer dans la boîte 
aux lettres de la maison du foot (AS Plateau, Rue du Stade, 25800 VALDAHON) avant le 15 juin (joindre 
une photocopie de la licence si l’enfant n’est pas licencié au club de l’AS Plateau) 
 
Responsable : Mickaël CHOPARD (03.81.56.24.79, plateauas25.foot@orange.fr) 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Bulletin d’inscription stage gardien de but AS Plateau été 2010 
 
Je soussigné(e) …………………………….............................. autorise…………………………………………………. 

à participer au stage foot organisé par le club de l’AS Plateau 

Mon enfant est licencié au club de ……………………………………………………………. en catégorie U ………… 

 

Pour une meilleure organisation, veuillez nous indiquer votre mail ainsi que votre ou vos numéros de téléphone : 

Mail : …………………………………………………………@.......................................................... 

Téléphone fixe : ……-……-……-……-……  

Téléphone portable : ……-……-……-……-…… 

 

Je joins un chèque d’un montant de ............€ à l’ordre de l’AS Plateau 

 

Fait à …………………………… le ……/……/…………      Signature obligatoire 

             

 

 
Document téléchargeable sur le site internet : asplateau.footeo.com et sur demande auprès du club  

 


