
« LES AMIS DU FOOTBALL FERTOIS » 

17 bis Rue de Reuil 

77260 LA FERTE SOUS JOUARRE 

 
Responsables du stage :  
 

Mr Sémy MEROUGA  Port: 06 28 79 90 24                           Mr Jean-Claude GANTIER Port: 06 12 19 66 44

  
  

« LES AMIS DU FOOTBALL FERTOIS » organise avec l’ASMF 

Football un stage pour les licenciés (U6-U7-U8-U9), (U10-U11) et 

(U12-U13) pendant les vacances. 
 

 Il se déroulera du 22 au 26 Avril 2019  
Au Stade Réaubourg 

 
 

Les horaires du stage sont les suivants :  Lundi, mardi, mercredi, jeudi de 14h00 à 17h00 

  Vendredi de 10h30 à 17h00. 
 

Enfant : Responsable légal : 
 

NOM : …………………………………………….. 
 

Prénom : ………………………………………….. 
 

Date de naissance : ......... /…….. /………… 

 

Adresse : ………………………………………...... 
 

……………………………………………………… 
 

……………………………………………………… 

 

Catégorie : U…...... 

 

 

 

 

 

NOM : ……………………………………………. 
 

Prénom : ………………………………………….. 
 

N° sécu : ……………………………………… /… 

 

Adresse : ………………………………………...... 
 

……………………………………………………… 
 

……………………………………………………… 
 

Mail : ……………………………………………..... 
 

……………………………………………………… 

 

N° de téléphone : …………………………………. 
 

N° de portable (1) : ……………………………... 
 

N° de portable (2) : ……………………………... 

 
 

Ce coupon doit nous être retourné impérativement avant le 05 avril 2019 (Toute demande après cette date 

ne sera pas prise en compte) ainsi que le règlement de 50 euros (Espèces ou chèques bancaires à l’ordre 

de « les Amis de l’ASMF Football »). Toutefois en raison d’un nombre insuffisant ou trop élevé de 

participants, nous nous réservons le droit de conserver, d’annuler certaines catégories ou d’annuler le 

stage. Vous serez informé dès la fermeture des inscriptions de la programmation des catégories. Il est 

impératif de donner votre réponse et vos coordonnées rapidement pour une bonne organisation de ce 

stage. 
 

Bien Sportivement  

Le Bureau 

 



Coupon réponse 
 

 

 

Je soussigné Mr ou Mme………..…………………………………….……..autorise mon fils (ou ma fille) 

  

………………………………………..............….a participer au stage du  22 au 26 Avril 2019 du club de 

Football de la Ferté sous Jouarre. 

 

Je reconnais avoir pris connaissance de la note ainsi que du programme du stage. 

 

La Ferté Sous Jouarre, le ……………………….                                  Signature des parents 

 

 

 

Ce coupon doit nous être retourné impérativement avant le 05 avril 2019 (Toute demande après cette date 

ne sera pas prise en compte) ainsi que le règlement de 50 euros (Espèces ou chèques bancaires à l’ordre 

de « les Amis de l’ASMF Football »). Toutefois en raison d’un nombre insuffisant ou trop élevé de 

participants, nous nous réservons le droit de conserver, d’annuler certaines catégories ou d’annuler le 

stage. Vous serez informé dès la fermeture des inscriptions de la programmation des catégories. Il est 

impératif de donner votre réponse et vos coordonnées rapidement pour une bonne organisation de ce 

stage. 

Ce coupon doit être remis impérativement  à Sémy ou Jean-Claude 

Avant le 05 avril 2019. 

 
 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Partie à conserver 
 

 

 

« LES AMIS DU FOOTBALL FERTOIS » 

17 bis Rue de Reuil 

77260 LA FERTE SOUS JOUARRE 

 
Responsables du stage :  
 

Mr Sémy MEROUGA  Port: 06 28 79 90 24                         Mr Jean-Claude GANTIER Port: 06 12 19 66 44

  
  

« LES AMIS DU FOOTBALL FERTOIS » organise avec l’ASMF 

Football un stage pour les licenciés (U6-U7-U8-U9), (U10-U11) et 

(U12-U13) pendant les vacances. 
 

 Il se déroulera du 22 au 26 Avril 2019 
 Au Stade Réaubourg  
 

 

Les horaires du stage sont les suivants : Lundi, mardi, mercredi, jeudi de 14h00 à 17h00 

  Vendredi de 10h30 à 17h00. 

  

 


