
AMBITION COLLECTIVE 
EN PARTENARIAT AVEC LE CLUB DU FC VOUNEUIL BÉRUGES

STAGE DE FOOTBALL STAGE DE FOOTBALL 

L’association Ambition collective et le club du FC Vouneuil 
Béruges s’associent pour vous proposer un camp 
d'entraînement de football. Le camp d'entraînement se 
déroulera du 31 Octobre au 4 Novembre 2022. 

Perfectionnement sur la pratique du football et challenge 
du jeune footballeur avec des éducateurs diplomés.
Prévoir le pique-nique, des claquettes, une casquette, 
une gourde, une tenue de pluie et une tenue de rechange.

Le stage n'est pas réservé aux joueurs du FCVB, les 
licenciés de tous les clubs et non licenciés peuvent 
s'inscrire.

06 59 05 50 27
ambitioncollective.fr | contact@ambitioncollective.fr

OUVERT À TOUS

APRES-MIDI
14h00-17h00 

Jeux & Matchs

17h00-17h30                        

Départ des champions  

MIDI
12h00 -14h00  

Repas     

MATIN
8h00-8h30                         

Accueil des champions          

8h30-12h00

> Ateliers techniques

> Perfectionnement

> Travail tactique

> Spécifiques au poste

Mercredi 2 Novembre | 12h00 - 22h00

PROGRAMME

LES + DU STAGE EN EXCLUSIVITÉ

OURNOI 
FIFA

2 CONTRE 2
SOIRÉE
BURGER

31 Oct au 4 Nov 2022

Non inclus

2010 à 2014

08h00-17h30

S’INSCRIRE AU

STAGE DE FOOTBALL

EN LIGNE

Installation du FCVB
Stade des arches, Rue des Arches 

86580 Vouneuil-sous-Biard

Lieu du stage

Tarif
150€

Années

> Paiement en ligne
> Paiement en chèque
> Paiement en espèces 
> Paiement par chèque
ANCV et chèque ANCV SPORT
> Paiement en plusieurs fois sans frais

DATE

HORAIRES

REPAS MIDI

AGE DU PARTICIPANT



COMMENT S’INSCRIRE ?COMMENT S’INSCRIRE ?

06 59 05 50 27
ambitioncollective.fr | contact@ambitioncollective.fr

Pour toutes informations, se rapprocher de Arnold Kuster

31 Oct au 4 Nov 2022

Non inclus

2010 à 2014

08h00-17h30

DATE

HORAIRES

REPAS MIDI

AGE DU PARTICIPANT

S’INSCRIRE AU

STAGE DE FOOTBALL

EN LIGNE

STAGE DE FOOTBALL 

Étape 1 : Se procurer et remplir le dossier individuel d’inscription sur 
notre site https://ambitioncollective.fr/stages ainsi que les pièces 
complémentaires.

Pièces à joindre obligatoirement au dossier :
La fiche sanitaire de liaison, dûment remplie et signée, au format 
légal du ministère de la Jeunesse et des Sports.
La photocopie de la licence de l’année en cours ou un certificat 
médical d’aptitude à la pratique du football de moins de 3 mois pour 
les jeunes non licenciés en club.
Une photocopie de l’attestation de la carte vitale et de mutuelle.
Le règlement des frais de stage doit être remis, au plus tard le Lundi 
31 Octobre 2022 (par carte bancaire, par espèces, par chèque à 
l'ordre d'Ambition Collective, par virement bancaire, par chèque 
ANCV/ANCV Sport …)

Étape 2 : Procédez au règlement du camp d'entraînement de 
football. Plusieurs possibilités s’offrent à vous :

Paiement en chèque à l’ordre de l’association Ambition collective
Paiement en espèces, par carte bancaire, par virement bancaire
Paiement en ligne sur ambitioncollective.fr
Règlement par chèque ANCV et chèque ANCV sport.
Paiement en plusieurs fois sans frais

Avant au plus tard le premier jour du camp d’entraînement de football sauf pour le paiement 

en plusieurs fois

Étape 3 : Complétez et renvoyez le dossier d’inscription, la fiche de 
liaison et les autres pièces à joindre soit par mail au secrétariat 
d’Ambition collective (secretariat@ambitioncollective.fr), soit par 
voie postale (2 impasse des châtelets, Vouneuil-sous-Biard 86580)

OUVERT À TOUS
EN PARTENARIAT AVEC LE CLUB DU FC VOUNEUIL BÉRUGES

Pour ceux ayant déjà réalisé un stage durant l'année en cours, le 
dossier d'inscription est le seul document nécessaire à 
transmettre.

Nous avons créé un groupe SPOND - Ambition collective pour 
faciliter les échanges d'informations et être alerté concernant nos 
événements sportifs.
Voici le lien pour le rejoindre :https://group.spond.com/GAUSQ


