camps de football
VACANCES SCOLAIRES | ÉTÉ 2019
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Et si vous profitiez des va
Quand ?
Semaine 1 |Lundi 8 juillet au vendredi 12 juillet 2019
Semaine 2 |Lundi 19 août au vendredi 23 août 2019

Tarifs
310 CHF (membre Stade Nyonnais ou groupement) | 350 CHF (non-membre Stade Nyonnais)
Réductions famille -20% pour le 2 ème 3 ème enfant |-30% pour le 4 ème enfant

Années de naissance
Des juniors F aux juniors C (2004 – 2011)

Horaires
Les jeunes sont pris en charge de 8h30 à 17h00 | Début des entrainements 9h00 fin 16h30

Repas
Repas de midi compris au Restaurant de Colovray (plat + dessert) + goûter l’après midi

Infrastructures
Centre sportif de Colovray à Nyon

Kits
Kit d’entrainement (short, maillot, chaussettes, haut de training) Adidas du FC Stade Nyonnais compris

Entraineurs
Entraîneurs diplômés du FC Stade Nyonnais |Entraineur des gardiens de la Première équipe

Activités complémentaires
Bowling et Piscine à Colovray

Contact et inscription
Renvoi du bulletin d’inscription à :
Stade Nyonnais - Route de Genève 37, 1260 Nyon
ou inscription@stadenyonnais.ch
Tel: 078 870 49 48

BULLETIN D’INSCRIPTION CAMP DE FOOTBALL
Prénom de l’enfant :
 Garçon

Nom de l’enfant :
 Fille

Date de Naissance :

/

/

Taille de l’équipement souhaité :
 116

 128

 140

 152

 164

Adresse de l’enfant :
NPA / Localité :
Prénom et nom de l’un des parents :
Téléphone :

E-mail :

Semaine souhaitée (cochez les 2 cases si vous souhaitez réserver les 2 semaines) :
 Lundi 8 juillet au vendredi 12 juillet 2019
 Lundi 19 août au vendredi 23 août 2019
Tarif :
 L’enfant fait partie du club et / ou du groupement (310 CHF)
Quelle équipe :
 L’enfant ne fait pas partie du club (350 CHF)
Quel club / Quelle équipe :
Réductions famille :
 -20% pour le 2ème et 3ème enfant
 -30% pour le 4ème enfant
Informations importantes à communiquer (allergie, médicaments, régime alimentaire etc.) :

Signature d’un parent :

A envoyer à :
FC Stade Nyonnais - Route de Genève 37 - 1260 Nyon
Ou : inscription@stadenyonnais.ch
Contact : Jimmy Tachet (078 870 49 48)

