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L’ECOLE DES CHAMPIONS  
 
Si tu aimes le foot et que tu as entre 5 et 13 ans alors l’Ecole des Champions est faite pour toi ! 
 
Encadré par des éducateurs expérimentés, tu participeras à des séances de foot de qualité dans un 
environnement sécurisé alliant compétitivité, technique et plaisir. 
 
L’Ecole des Champions te donne rendez-vous chaque semaine pendant 2h (le mercredi après-midi et le 
samedi matin) pour te permettre de progresser dans la pratique du foot dans un esprit de respect, de 
convivialité, d’apprentissage et de plaisir ! 
 
De plus, tu recevras un goûter ou un petit déjeuner à chaque entraînement et également ta tenue 
complète Fit Five pour la saison : maillot, short et chaussettes.  
 

FIT FIVE CHARLEROI 
Lieu : Rue Etienne Dourlet 90 à 6000 Charleroi 

 

Horaire :  Mercredi de 14h à 15h30 (catégorie U6 à U9) 

Mercredi de 15h30 à 17h00 (catégorie U10 à U13) 

Samedi de 10h30 à 12h (catégorie U6 à U13) 
 

Infos & réservations : 071/41.55.55 - Info@fitfive.be 
 

 

PRIX POUR LA SAISON 2017-2018 

250€ pour 1 entraînement/semaine 

400€ pour 2 entraînement/semaine 
 

Réduction : 2 enfants -10% - 3enfants ou plus -20% 
 

 

 

 

 
FICHE D’INSCRIPTION À RETOURNER DANS VOTRE CENTRE FIT FIVE 
 

Le bon d’inscription ci-présent se doit d’être dûment complété, daté et signé par un parent ou tuteur 
légal. Ce dernier s’engage à respecter de manière ferme et définitive les conditions ci-après. Toute 
inscription est définitive et ne donne lieu à aucun remboursement. 
 
Horaire choisi : ............................................................................................................................ 

Nom & Prénom de l’enfant :  ...................................................................................................... 

Sexe :  .......................................................................................................................................... 

Date de naissance :  .................................................................................................................... 
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TAILLE EQUIPEMENT 
 

     XS Enfant (5-6 ans - Entre 122 et 128 cm)   

     S Enfant (7-8 ans – Entre 128 et 137 cm)     

     M Enfant (9-10 ans - Entre 137 et 147cm)  

     L Enfant (11-12 ans - Entre 147 et 158cm)   

CORRESPONDANCE 
 

     XL Enfant (13 ans - Entre 158 et 170 cm)  

     S Homme (14 ans - Entre 170 et 175 cm)  

     M Homme (15-16 ans - Entre 175 et 182 cm) 

L’adulte responsable :          Père                 Mère                Tuteur 

Nom et Prénom :  ........................................................................................................................ 

Adresse : ...................................................................................................................................... 

Ville :  ............................................................................... Code Postal :  ....................................  

(Mère)Tél. Fixe :  ............................................... Portable : ......................................................... 

(Père) Tél. Fixe :  ............................................... Portable : ......................................................... 

Email (Mère) :  .................................................. Email (Père) :  .................................................. 

Coordonnées de la personne à contacter en cas d’urgence (si différente) : 

..................................................................................................................................................... 

À REMPLIR PAR L’ADULTE RESPONSABLE  
 

Je soussigné(e), Monsieur ou Madame ...............................................................………………  

 

Autorise mon enfant à participer à l’école de football dont les prestations sont précisées ci-dessus 

Déclare avoir pris connaissance des conditions générales (annulation, interruption, sortie, 
assurance…) 

Déclare avoir pris connaissance du prix de l’inscription à l’école de football et m’engage à verser la 
somme convenue.  

A la fin de la journée, à défaut de venir personnellement chercher mon enfant j’autorise M. ou 
Mme ......................................................................................... à venir chercher mon enfant 

J’autorise mon enfant mineur à rentrer chez lui par ses propres moyens. 

Fait à ……………………………, le ………………………. 

Signature précédée de la mention « Lu et approuvé »  
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