
WEEK-END
ENTRAÎNEMENT
DÉTECTION
MATCHES AMICAUX
SAMEDI - DIMANCHE 14-15 MAI 

EN SOLOGNE (41)

Académie Coeur de France
13 rue Alphonse Penaud
75020 PARIS -   07 68 89 36 24 

CO
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100%FOOT

11-17 ANS



L'Académie regroupe les équipes de foot du
Patronage du Coeur sous l'égide de la FSCF.
En pleine croissance,  après la création de
la très prometteuse équipe U16 (déjà
championne), elle s'apprête à ouvrir
d'autres équipes en septembre 2022 ... 
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Organisé par Elias Santacruz et les entraîneurs habituels de
l'Académie, ce week-end est une sortie d'entraînement et de
match pour tous ses joueurs. Ceux qui souhaitent poursuivre
l'aventure l 'année prochaine y seront confirmés.

Entraînements, détections et matches sur le
beau terrain (de classe 3) de la municipalité de
Nouan-le-Fuzelier (41660, en Loir-et-Cher) .
Hébergement et repas à l 'Hôtellerie  de la
Communauté des Béatitudes. 

48h de rencontres fraternelles au vert . . .
pour les jeunes passionnés du ballon rond !

RDV devant 37 bd Mortier 

A : vendredi 13 à 18h30

R : dimanche 15 à 19h30

INSCRIPTION PRÉALABLE OBLIGATOIRE
DANS LA MESURE DES PLACES DISPONIBLES

3 tenues pour jouer
crampons et protège-tibias
aff. de rechange
serviette et aff. de toil..
1 pique-nique pour le ve. soir
 1 drap-housse 

1 sac de couchage 
        (ou drap plat de dessous)

        (ou drap plat de dessus)

Académie 
Cœur de France 

TRAJET EN AUTOCARAFFAIRES À PRÉVOIR 

LIEU

Il est ouvert, sans obligation d'engagement, aux garçons qui
souhaitent découvrir l'Académie, jouer et se faire tester
éventuellement en vue de la rejoindre en septembre 2022. 



Académie 
Cœur de France INSCRIPTION AU WEEKEND

À remettre accompagné du règlement (verso) à

Elias Santacruz - PATRONAGE DU COEUR 
13, RUE ALPHONSE PENAUD - 75020 PARIS

a c a d e m i e @ p a t r o n a g e d u c o e u r . f r

Je, soussigné(e) M. Mme 

Père / Mère / Tuteur de

Né le 

Actuellement scolarisé à                                                en classe de

l'inscris au weekend de l'ACF organisé par le Patronage du Coeur du vendredi 13 au

dimanche 15 mai 2022, après avoir dûment pris connaissance des valeurs de

l'association et de son projet éducatif et sportif et déclarant y souscrire.

Je l'autorise à être transporté en autocar depuis Paris et, si nécessaire, en voiture 

 pour se rendre aux activités.

J'autorise les organisateurs à faire pratiquer tout acte médical ou chirurgical que

son état pourrait exiger, en cas d'urgence.

J'autorise les photographies et vidéos réalisées dans le cadre des activités au

bénéfice de la communication du Patronage.

         Mon fils est inscrit au Patronage cette année (2021-2022). 

         Mon fils est invité par le Patronage : je fournis une fiche sanitaire. 

Je reste personnellement joignable au numéro suivant :

Je joins à cette inscription, la participation financière (précisée au verso).  

À                     , le 

                                                Signature
 



CI-JOINT NOTRE RÈGLEMENT DE                €

L'Association Culturelle d'Éducation et de
Loisirs du Haut-Ménilmontant (ACELHM) et
Fondation Notre-Dame compensent les
réductions indexées sur le Quotient Familial
(QF) afin que nul ne soit empêché de
participer. En cas de difficulté, ne pas
hésiter à en parler, on trouve toujours des
solutions !

Académie 
Cœur de France RÈGLEMENT DU WEEKEND

La participation financière comprend l'aller-retour en autocar (40€) et
l'hôtellerie (2 nuits et 5 repas à 60 €).

Le bénévolat des accompagnateurs, la  gratuité du terrain et le choix d'une
hôtellerie économique ont permis de réduire les coûts de la sortie au
mieux.

en 1 chèque à l'ordre de PATRONAGE DU COEUR

en 2 chèques (échelonnés) à l'ordre de PATRONAGE DU COEUR

en espèces

tarif normal (coût réel)

tarifs réduits (compensés en fonction du QF)

TARIF A = QF 9-10 (> 3334 €)

TARIF B = QF 7-8 (1901 à 3333 €)

TARIF C = QF 5-6 (960 à 1900 €)

TARIF D = QF 3-4 (385 à 959 €)

TARIF E = QF 1-2 (< 384 €)

100 €

 80 €

 60 €

 40 €

 20 €

par virement


