
 

STAGE AOÛT 2021 

FORMULAIRE D’INSCRIPTION 

Semaine du LUNDI 2-8 au VENDREDI 6-8 

STADE ED. MACHTENS 

 
Nom :   ………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Prénom :  ………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Adresse :  ………………………………………………………………………………………………………………. 

 

   ………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Tél : (maison /GSM) ………………………………………………………………………………………………………………. 

 

                 (travail)  ………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Date de naissance : ………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Adresse E-Mail :  ………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Niveau :  pratiquant / non-pratiquant 

 

Uniquement à remplir si vous êtes pratiquant 

 

Club : ………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Série : ………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Position sur le terrain : …………………………………………………………….………………………….. 

 

Langues : Néerlandais / Français / Bilingue 

 

Particularités à signaler (asthmes, allergies…) …………………………………….………………… 

 

Comment inscrire votre petit champion ? 
 

En déposant le formulaire dûment complété au secrétariat RWDM ACADEMY 

Rue Charles Malis 61 à 1080 Molenbeek 

Le lundi, mardi, jeudi de 17h30 à 19h30 

Du 31-5 au 24-6 et du 19-7 au 28-7 

 

A l’attention de Patrick Thairet ou Yves Jonet 

Ou via courriel à l’adresse : patrick.thairet@rwdm-academy.be 

     yves.jonet@rwdm-academy.be 

about:blank


 

Bruxelles, le 14 juin 2021 

Chers Parents, 

Le stage aura lieu du 2 août au 6 août 2021 

au complexe sportif du STADE ED. MACHTENS, rue Charles Malis 61, 2080 Molenbeek. 

Le stage sera réservé aux enfants de 5 à 12 ans (nés entre 2009 et 2016 inclus) affilié ou non à un club. 

Les enfants seront entourés par des formateurs de qualités, motivés et spécialisés qui leur proposeront 

un programme spécialement adapté à leur âge, ils auront la visite de joueur de l’équipe première du 

RWDM. 
 

Le stage sera coordonné par Patrick Thairet et Yves Jonet. 
 

Les enfants seront répartis par groupe de 10, selon leur niveau (pratiquants et non pratiquants) et leur âge 
 

Programme d’une journée : 
 

de 7h30 à   9h00 : accueil des enfants 

de 9h30 à 10h30 : entraînement 

de 10h30 à 11h00 :  pause 

de 11h00 à 12h00 : entraînement 

de 12h30 à 13h30 : lunch et repos 

de 14h00 à 15h30 : entraînement + matchs 

de 15h30 à 16h00 : retour au calme 

de 16h00 à 17h30 : collation et fin de stage 
 

A prévoir  un lunch pour midi. 
 

Une tenue de sport de rechange, un coupe-vent et un essuie sont à prévoir en cas de mauvaise météo.  

Des chaussures de foot (crampons en caoutchouc), des baskets (semelle claire) et une tenue de sport 

sont nécessaires. 
 

A PAYER 
 

JOUEUR DU RWDM, 100,00€ 

Autres 125,00 € 
 

L’inscription sera actée après réception du paiement. 

Au n° de compte BE22 0689 0600 1447 RWDM 

En mentionnant en communication, le nom, le prénom et la date de naissance de l’enfant + STAGE 

AOÛT 2021. 
 

En cas de questions ? 
 

PATRICK THAIRET : 0475/68.77.38 

YVES JONET : 0476/59.45.00 


