PROJET JEUNESSE : HAINAUT MOVENTIS ACADEMY GARÇONS
UNE COLLABORATION ACHVB - MOVENTIS - ADEPS
ENTRAINEMENTS HEBDOMADAIRES AVEC ENTRAINEURS PROFESSIONNELS
DU 14 SEPTEMBRE 2022 AU 24 MAI 2023 (à l’exception des vacances scolaires)

Horaire : 14:00 - 16:30
Travail physique : 14:00 - 15:00 et partie ballons de 15:00 - 16:30
Salle de la Marlette – rue de la Marlette, Seneffe
45 places disponibles (l’ordre des inscriptions sera pris en compte si on dépasse ce montant)
Ces séances sont réservées aux jeunes U13 – U15 et U17 (U18 si le quota n’est pas atteint) niveau perfectionnement.

Participation aux frais
Les inscriptions sont individuelles mais elles peuvent être regroupées par club par facilité. Elles se font par mail à
l’adresse formation@moventis.be
Le montant pour l’année est de 180 euros ; grâce à l’intervention de l’ACHVB, ce montant est ramené à 130 euros ;
chaque inscrit reçoit un T-shirt avec les logos de Moventis et de l’ACHVB.
Ce montant est à verser sur le numéro de compte de Moventis ASBL BE80 7320 1901 4677 ; il peut être réglé en deux
fois : 70 euros d’acompte et 60 euros de solde ; le versement de l’acompte entérine l’inscription – la somme totale
doit être versée avant le 10 septembre 2022. Il faut mentionner en communication H. MAG, nom et prénom du joueur
+ club.
Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez contacter Dominique Blairon au 0473 68 11 63.
_______________________________________________________________________________________________
Bulletin d’inscription

Nom :

Prénom :

Club :

Gsm joueur :

GSM parent :

Taille de T-shirt :

Niveau de l’équipe où évolue le joueur :

M’inscris à la Hainaut Moventis Academy Garçons et
verse la somme de 130 euros pour entériner ma participation
verse la somme de 70 euros pour attester de ma participation et m’engage à verser le solde de 60 euros
avant le 10 septembre 2022.
Signature des parents

