
 

Ecole de football de l’EJRRC Waterloo 

CONVOCATION U ………..…. 

Cher joueur, tu as été retenu afin de participer à la rencontre : 
 

 

 

Ecole de Football de l’EJRRC Waterloo 

CONVOCATION U ………..…. 

Cher joueur, tu as été retenu afin de participer à la rencontre : 
 

☐A DOMICILE                ☐A L’EXTERIEUR 

Date : ……………………................................          Heure du match : …………………………. 

Contre : ………………………..…………………………………………………………….……………... 

RV à Joli-Bois dès …………… heures / sur place à …..……….. heures, à l’adresse : 

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

 ☐A DOMICILE                ☐A L’EXTERIEUR 

Date : ………………………...........................          Heure du match : ……..…………………. 

Contre : ……………………………….…………………………………………………….…………….. 

RV à Joli-Bois dès ………….. heures / sur place à …….…….. heures, à l’adresse :  

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

En cas d’empêchement, prévenir d’URGENCE 

 Formateur : …………………..………..             Délégué : ……………………………….. 

 En cas d’empêchement, prévenir d’URGENCE 

 Formateur : ……………….……………..             Délégué : ………………………….….. 

Tu viens au match en équipement du RRCW et dans ton sac n’oublie pas : 

 Ta carte d’identité (obligatoire)   Tes chaussures     Tes jambières (obligatoire) 
Tes affaires de rechange    Ta bonne humeur (obligatoire) 

 Tu viens au match en équipement du RRCW et dans ton sac n’oublie pas : 

 Ta carte d’identité (obligatoire)   Tes chaussures     Tes jambières (obligatoire) 
Tes affaires de rechange    Ta bonne humeur (obligatoire) 
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