
Prestations offertes
Encadrement professionnel (37 heures de développement technique)

Séances individualisées selon l’âge et niveau (Groupes homogènes et réduits)

Entraînements spécifiques pour les gardiens

Analyse et suivi avec cahier de progression 

1 équipement de jeu complet et accessoires Adidas Foot Lab Valais 

Possibilité de se restaurer sur place à prix préférentiels

Achats possibles des produits de la ligne Foot Lab Valais à prix préférentiels

Programme type 
9h30  Accueil et présentation des entraineurs

10h00 – 12h00  Entraînement

12h15 – 13h30  Pause et repas

13h30  Présentation du programme de l’après-midi

14h00 – 16h00  Entraînement

Tarifs
Dimanche 30.08 (journée découverte) offerte 

La journée à l’unité  CHF 90.00

1 tour (5 séances)  CHF 369.00

La saison complète (10 séances)  CHF 649.00

inscriptions
www.foot-lab.com – info@foot-lab.com (places limitées)

NOUVEAU À SION
1 DIMANCHE PAR MOIS
OUVERT À TOUS
30.8 (matinée découverte gratuite)

13.9 – 4.10 – 18.10 – 8.11 – 6.12

DÉVELOPPE TA TECHNIQUE
AUGMENTE TA CONFIANCE
INTERPRÈTE LE JEU

DÉCOUVERTE  
& CENTRE DE 
PERFECTIONNEMENT
DE FOOTBALL
FILLES ET GARÇONS
DE 5 À 15 ANS

CLUBS
PARTENAIRES

ENCADREMENT 

PROFESSIONNEL 

(37 HEURES DE 

DÉVELOPPEMENT 

TECHNIQUE)

inscriptions:
www.foot-lab.com 
info@foot-lab.com 
(places limitées)



Prestations offertes
Encadrement professionnel (37 heures de développement technique)

Séances individualisées selon l’âge et niveau (Groupes homogènes et réduits)

Entraînements spécifiques pour les gardiens

Analyse et suivi avec cahier de progression 

1 équipement de jeu complet et accessoires Adidas Foot Lab Valais 

(demi-saison et saison) 

Possibilité de se restaurer sur place à prix préférentiels

Achats possibles des produits de la ligne Foot Lab Valais à prix préférentiels

Programme type 
9h30  Accueil et présentation des entraîneurs

10h00 – 12h00  Entraînement

12h15 – 13h30  Pause et repas

13h30  Présentation du programme de l’après-midi

14h00 – 16h00  Entraînement

Tarifs
Dimanche 30.08 (matinée découverte) offerte 

La journée à l’unité  CHF 90.00

1 tour (5 séances)  CHF 369.00

La saison complète (10 séances)  CHF 649.00

inscriptions
www.foot-lab.com – info@foot-lab.com (places limitées)



FORMULAIRE D’INSCRIPTION
DÉCOUVERTE & CENTRE 
DE PERFECTIONNEMENT 
DE FOOTBALL

Nom .................................................................................................................................................

Prénom ...........................................................................................................................................

Date de naissance ......................................................................................................................

Représentant légal ....................................................................................................................

Club .................................................................................................................................................

Poste ........................................................................................   Taille .........................................

Adresse ..........................................................................................................................................

Téléphone .....................................................................................................................................

Email ...............................................................................................................................................

Inscription pour:

  Matinée découverte du 30 août 2020 (gratuite)

 Une journée (CHF 90.-)

 Un tour (5 séances, CHF 369.-)*  

 La saison (10 séances, CHF 649.-)*   

Inclus dans le prix: équipement Adidas/Foot Lab (demi-saison et saison)

Si inscription à la journée, merci de choisir la/les date(s):

 Dimanche 13 septembre    Dimanche 8 novembre

 Dimanche 4 octobre  Dimanche 6 décembre

 Dimanche 18 octobre

(les dates du 2e tour seront disponibles ultérieurement)

* En cas d’absence (4 dimanches par année, 2 par tour), un bon de réduction d’une valeur de CHF 50.— par dimanche 

manqué vous sera remis. Ces bons sont déductibles pour nos stages d’été à Crans-Montana.

J’autorise Foot Lab à utiliser pour des raisons promotionnelles les photos ou les vidéos pris durant les activités. Je certifie 

que le stagiaire est en bonne santé et peut pratiquer une activité sportive. J’autorise Foot Lab à prendre, le cas échéant, 

toute mesure urgente rendue nécessaire par l’état de l’enfant (sauf indication contraire écrite de ma part), et m’engage à 

rembourser les frais médicaux éventuels.


