
             

 
FC Jorat-Mézières, Case Postale 10, 1083 Mézières 

IBAN CH16 0076 7000 K501 8667 5  – FCJM – 1083 Mézières  •  TVA : Non Assujetti 

www.fcjm.ch 

Camp de foot à Charmey 
12-16 août 2019 

pour les Juniors du FC Jorat-Mézières des classes 
d’âge de 2006 à 2011 
 
Les journées se composeront de demi-journées « footballistiques » et récréatives « piscine, 
sortie en forêt, etc… » ainsi que des animations en soirée. 
 
Une finance d’inscription de CHF 240.- sera perçue pour chaque participant. Cette 
finance d’inscription est à régler avant le 30 Juin 2019 sur le compte du FCJM : IBAN CH16 
0076 7000 K501 8667 5 en mentionnant « Camp junior 2019 – Nom-Prénom ». Si vous avez 
besoin d’un bulletin de versement merci de nous le demander.  
 
Cette finance d’inscription comprend les nuitées, les repas et toutes les activités de la 
semaine. Cela est possible grâce au soutien de nos nombreux sponsors et au bénévolat 
des entraîneurs et accompagnants que nous profitons de remercier chaleureusement. 
 
Pour garantir cette finance d’inscription raisonnable, nous sommes toujours à la recherche 
de sponsors, alors n’hésitez pas à prendre contact avec nous, si vous avez des 
propositions.   
 
L’inscription est à envoyer jusqu’au 30 Avril 2019, à l’aide du bulletin d’inscription ci-joint 
ou disponible sur notre site.  
 
De plus amples renseignements vous seront communiquées au plus tard d’ici fin juin 2019. 
Nous remercions par avance les parents de bien vouloir amener leurs enfants le lundi 12 
août 2019 entre 08h15 et 08h30 à Charmey, au terrain de football de Charmey et venir les 
chercher, au centre Réformé le vendredi 16 août 2019 à 17h00 où nous concluerons la 
semaine par un apéritif, offert à tous.  
 
Si vous avez des questions ou besoin de plus de renseignements, n’hésitez pas à prendre 
contact avec 

Ian Mann au 079/776.43.23 ou 
Nathalie Augsburger au 076 615.21.87        

 
 

Le FC Jorat-Mézières se réjouit d’avance de ta participation ! 
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Camp de foot à Charmey 
12-16 août 2019 

NOM : …………………………………………………………………… 

PRENOM : …………………………………………………………………… 

Rue N°:  …………………………………………………………………… 

NPA Localité : …………………………………………………………………… 

Date de naissance : …………………………………………………….. (jj/mm/aa) 

Veuillez indiquer 2 numéros de téléphone de contact (pour la semaine du 12 au 16 août 
2019) : 
Téléphone/Natel 1 : ……………………………………………………………………. 

Téléphone/Natel 2: ……………………………………………………………………. 

Adresse email :  .…………………………………………………………………… 
 
Votre enfant souffre-t-il d’allergie (alimentaire, piqûre, etc…) ?  

NON □  OUI □ 

Si oui, lesquels :……………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………..……………… 
 
Taille : □128 □140 □152 □164 □XS 
 
Equipe actuelle :  □F   □E1 □E2 □E3 □D1  □D2 □Autre…………….. 
 
Remarque : 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 

Lieu et date :   …………………………………………………………….. 

Signature d’un parent: ……………………………………………………..……… 
 
Coupon à retourner d’ici au 30 Avril 2019 
 
à : Nathalie Augsburger – Route des Cullayes 10 – 1083 Mézières/VD  
ou par e-mail : n.augsburger@bluewin.ch 


