Chers parents de West Bay,
Le Lycée Voltaire est heureux de vous annoncer que :

Le « Voltaire Sport Club » reprend !!!
Pour l’année 2017-2018, les entraînements seront organisés de la manière suivante :
Période chaude: (du 01/10 au 26/10/17) et (du 29/04 au 10/05/18) Gymnase/préau
DIMANCHE

LUNDI

13h/
14h

MERCREDI

JEUDI

CP Fouad
CE1/CE2 Stéphane
Philippe

CM1/CM2 Joël
Deschamps

GS Joël Deschamps
CP Fouad
CE1/CE2 Stéphane
Philippe

14h15
15h45
15h45
17h15

MARDI

Collège JeanClaude Legros

CM1/CM2 Joël
Deschamps

Collège Jean-Claude
Legros

Période froide: (5/11 au 19/04) Terrains extérieurs gazon synthétique
DIMANCHE

15h45
17h15

LUNDI

MARDI

MERCREDI

JEUDI

CP Fouad
CE1/CE2 Stéphane
Philippe

CM1/CM2 Joël
Deschamps

GS Joël Deschamps

13h/
14h
14h15
15h45

CP Fouad
CE1/CE2 Stéphane
Philippe
Collège JeanClaude Legros

CM1/CM2 Joël
Deschamps
Collège Jean-Claude
Legros

Les tarifs :
La saison se déroulera du dimanche 01 octobre 2017 au jeudi 10 mai 2018.
Une cotisation, incluant la tenue d’entraînement (short, tee- shirt, chaussettes), sera
demandée au moment de l’inscription :
- 2000 Qrs pour les enfants de GS (1 entraînement d’1h/semaine)
- 3200 Qrs pour les enfants du CP au lycée (2 entraînements d’1h30 /semaine )
Cette cotisation permettra l'achat de matériel (ballons, plots éducatifs, chasubles, buts de
foot, déplacements, etc..), ainsi que la rémunération des intervenants.
Les inscriptions :
Le nombre de places étant limité, merci de déposer votre fiche d’inscription accompagnée de
votre cotisation au bureau de la comptabilité du Lycée Voltaire West Bay.
Si vous souhaitez d’autres renseignements, n’hésitez pas à nous contacter sur notre adresse
mail : voltairesportclub@voltairedoha.com

INSCRIPTION VOLTAIRE SPORT CLUB
WEST BAY 2017/2018
Je soussigné(e) ……………………………………………………………………………….……….….......père/mère
de l’enfant ……………………………………………………..………..….………….…………
Date de naissance de l'enfant …......................................................
Classe : ………………
Numéro de téléphone : …………………………………………..
Numéro de ID (enfant ou parent) : …………………………………………..
Adresse mail EN MAJUSCULE:
.
M’engage à équiper mon enfant de chaussures de foot et de protèges tibias et
souhaite l’inscrire au Voltaire Sport Club dans le groupe :
GS
CP
CE1/CE2
CM1 / CM2
Collège
En outre, j’accepte que les responsables du Voltaire Sport Club autorisent en mon nom
une intervention médicale ou chirurgicale en cas d'urgence absolue.
Si nécessaire, j’accepte que mon enfant prenne le bus afin de participer aux
entraînements et aux différents matchs organisés dans l’année à domicile ou à
l’extérieur.
J’autorise, par la présente, le VSC, à photographier, filmer, enregistrer mon enfant à des fins
exclusivement pédagogiques ou pour promouvoir le VSC et à les diffuser sur le site internet du
lycée, facebook, instagram, ou autres supports (CD rom, DVD…)

Signature :

