
 

 

INSCRIPTION  STAGEINSCRIPTION  STAGEINSCRIPTION  STAGEINSCRIPTION  STAGE    VACANCES VACANCES VACANCES VACANCES D’HIVERD’HIVERD’HIVERD’HIVER    

FC MULHOUFC MULHOUFC MULHOUFC MULHOUSSSSE HANDBALL CLUBE HANDBALL CLUBE HANDBALL CLUBE HANDBALL CLUB    

    
ATTENTION PLACES LIMITEES à 20 par journéeATTENTION PLACES LIMITEES à 20 par journéeATTENTION PLACES LIMITEES à 20 par journéeATTENTION PLACES LIMITEES à 20 par journée    

TARIFTARIFTARIFTARIF    : 25€ les 2 journées: 25€ les 2 journées: 25€ les 2 journées: 25€ les 2 journées    

    

Je soussigné(e)Je soussigné(e)Je soussigné(e)Je soussigné(e)    : : : :     

NNNNoooommmm    ::::                            PrénomPrénomPrénomPrénom    : : : :     

AdresseAdresseAdresseAdresse    ::::    
    
Tél. portableTél. portableTél. portableTél. portable    ::::                    EmailEmailEmailEmail    ::::    

Autorise  mon fils/ma filleAutorise  mon fils/ma filleAutorise  mon fils/ma filleAutorise  mon fils/ma fille    ::::    

NomNomNomNom    ::::                            PrénomPrénomPrénomPrénom    : : : :     

    

Date Date Date Date  de naissance de naissance de naissance de naissance    ::::    

    

A partiA partiA partiA participer au stage qui se dérouleraciper au stage qui se dérouleraciper au stage qui se dérouleraciper au stage qui se déroulera    ::::    

� Lundi 05 et mardi 06 mars 2018 de 9h30 à 16 h30 pour les 2005/06Lundi 05 et mardi 06 mars 2018 de 9h30 à 16 h30 pour les 2005/06Lundi 05 et mardi 06 mars 2018 de 9h30 à 16 h30 pour les 2005/06Lundi 05 et mardi 06 mars 2018 de 9h30 à 16 h30 pour les 2005/06    

� Jeudi 08 Jeudi 08 Jeudi 08 Jeudi 08 et vendredi 09 mars deet vendredi 09 mars deet vendredi 09 mars deet vendredi 09 mars de 09h30 à 16h30 pour les 2003/04 09h30 à 16h30 pour les 2003/04 09h30 à 16h30 pour les 2003/04 09h30 à 16h30 pour les 2003/04    

    

Fait àFait àFait àFait à    ::::                        lelelele    ::::        

SignatureSignatureSignatureSignature    ::::    

    

RRRRèglementèglementèglementèglement en liquide ou par chèque à en liquide ou par chèque à en liquide ou par chèque à en liquide ou par chèque à    

l’ordre du FC Mulhouse Handball Club par courrier àl’ordre du FC Mulhouse Handball Club par courrier àl’ordre du FC Mulhouse Handball Club par courrier àl’ordre du FC Mulhouse Handball Club par courrier à    ::::    

FC Mulhouse Handball ClubFC Mulhouse Handball ClubFC Mulhouse Handball ClubFC Mulhouse Handball Club    

«STAGES VACANCES D’HIVER 2018«STAGES VACANCES D’HIVER 2018«STAGES VACANCES D’HIVER 2018«STAGES VACANCES D’HIVER 2018    » » » » 3 rue de Thann3 rue de Thann3 rue de Thann3 rue de Thann 68200 Mulhouse 68200 Mulhouse 68200 Mulhouse 68200 Mulhouse    

ouououou    

à remettre aux entraîneurs lors des séancesà remettre aux entraîneurs lors des séancesà remettre aux entraîneurs lors des séancesà remettre aux entraîneurs lors des séances....    

PPPPour toute question et renseignementour toute question et renseignementour toute question et renseignementour toute question et renseignementssss  écrire à l’adresse mail suivante  écrire à l’adresse mail suivante  écrire à l’adresse mail suivante  écrire à l’adresse mail suivante    : : : : 

5668003@ffhandball.net    


