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06.04. - 10.04.2020
Bascharage
13.04. - 17.04.2020
Rosport
Goals and More

B.P. 27
L-5601 Mondorf-les-Bains
Luxembourg

13.04. - 17.04.2020
Itzig
01.06. - 05.06.2020
Weiler-la-Tour

Stage
de Football
au Luxembourg

www.goalsandmore.com

Avec votre signature vous confirmez avoir lu et accepté les Conditions Générales sur www.
goalsandmore.com.

L
M

Date et Signature du représentant légal de l’enfant

Lors du virement veuillez s.v.p. indiquer le nom du participant, la date et le lieu du
stage de foot. Pour un virement international veuillez utiliser le format IBAN pour
éviter tous frais supplémentaires.
Code postal, Ville, Pays :

BIC-CODE: BILLLULL
Goals and More sarl.
BIL LU93 0021 1930 3312 7700
Rue, Nr :

176(S)
164

Nous espérons pouvoir vous accueillir prochainement lors
d’un de nos stages !

Je participe au camp :

www.goalsandmore.com

Remarque :

Plus d’infos, inscriptions et l’agenda complet de tous nos
stages sur :

Téléphone, E-Mail :

Après réception de l’inscription nous vous ferons parvenir
une confirmation d’inscription par de préférence via e-mail.
La confirmation est en même temps la facture et contient
toutes les informations importantes. Vous ne receverez pas
d’autre facture, les frais d’inscription doivent être payés au
plus tard 6 semaines avant le début du stage. Lors d’une
inscription dans un délai inférieur à 6 semaines avant le
stage, la facture est à payer de suite.

Club/Position (jouée) :

NOUS NOUS RÉJOUISSONS DE
POUVOIR VOUS ACCUEILLIR !

Nom du participant :

Prix par participant : 169 EUR comprenant :
• encadrement par une équipe d’entraîneurs compétents
• effectifs limités par groupe (répartis selon l’âge / le niveau)
• entraînement professionnel mettant l’accent sur le plaisir
• maillot et short ERIMA
• déjeuner chaud ainsi que boissons pendant et entre les
séances d’entraînement
• programme d’animation pendant la pause de midi avec
des jeux, des quiz, etc.
• photos du stage à télécharger
• diplôme de participation remis lors de la fête de clôture
• fête de clôture avec les parents le dernier jour du stage

XL

152
Taille :

Entraîneurs et Programme d’entraînement :
• Nos entraîneurs encadrent avec grand succès et depuis
de nombreuses années des stages de football en
Allemagne, au Luxembourg, en Belgique et aux PaysBas et ont bien évidemment l’expérience ainsi que les
diplômes requis
• Notre programme d’entraînement se compose de
deux séances quotidiennes adaptées aux différentes
catégories d’âge
• Au cours des stages de football Goals and More,
un encadrement professionnel est assuré par des
entraîneurs motivés de façon à ce que l’apprentissage ou
le perfectionnement du football soit un véritable plaisir.

140

Garçons et filles affiliés à un club ou non

128

Goals and More

L’entraînement se compose notamment de :
• contrôle (orienté) de la balle
• technique balle au pied
• passes courtes et longues
• vitesse avec et sans ballon
• tirs au but (plein pied, intérieur, extérieur, demi-volée)
• dribbles
• jeu sur espace réduit
• un contre un en situation offensive et défensive
• coordination
• jeu de tête

Date de naissance :

Pour gardiens de but et joueurs de champ de tout
niveaux

