
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

 
 
 

 
 

 
 

 

Féminines 
Catégories équipes Niveaux 

Séniors 
3 

DH, PH, 
District 

U15-U17 3 District 

Hommes 
Catégories équipes Niveaux 

 
Séniors 

  
4 

DH-DSR-
D1-D2 

U19 2 DH-DRH 
U17 3 DH-D1-D2 

U15 4 
DH Elite – 

DRH – D1 – 
D2 

U13 6 
D1-D2-D3-

S1-S2 
U11 5 Secteur 

U6 à U9 16 Secteur 

Autorisation parentale : 
 
Je soussigné …………………………….. 
 
Autorise mon enfant ……………………. 
 
A participer à l’après-midi  « portes 
ouvertes » organisé par le CPB Bréquigny 
Football le 22 Février  prochain entre 13h30 
et 16h30. 
 
Je déclare exact les renseignements ci-dessus 
et autorise à prendre, le cas échéant toutes les 
mesures rendues nécessaires par l’état de 
l’enfant (traitement médical, hospitalisation.) 
 
Le ……………..à …………………. 
Signature : 

Au Cercle Paul Bert 

Bréquigny football 

 

Club de 750 licencié(e)s 

(Près de 150 filles) 

Renseignements : 
 
Nom : ………………………………… 
Prénom :………………………………. 
 
Date de naissance :……………………. 
Lieu de naissance :……………………. 
Postes occupés :………………………. 
Club actuel :…………………………… 
 
Tél (parents) :…………………………. 
Mail (parents) :………………………... 
Tél (joueur) :…………………………… 
Mail (joueur) :…………………………. 
Antécédents médicaux (asthmes, allergies,..) 
………………………………………………
……………………………………………… 



   

 

Mercredi 22 Février  2017 :  
 
Inscriptions entre 13H30 et 14H :  

 
 
� Séance futurs U13, nés en 2005 
 
� Séance futurs U14, nés en 2004 
 
� Séance futurs U15, nés en 2003 
 
 

 
Fin de la séance à 16h30. 
 

Lieu de la Journée Portes Ouvertes: 
Plaine de Jeux de Bréquigny: 

Adresse: 12 Boulevard Albert 1er 
35200 Rennes 

www.cpbbrequigny.com 
cpbrequignyfoot@gmail.com  

 
A prévoir: 

� Des chaussures de foot pour terrain 
synthétique 

� Les protège-tibias sont obligatoires  
� Une photocopie de la licence ou un 

certificat médical et une carte 
d’identité 

� Autorisation parentale. 
 

Venez tenter de rejoindre notre club 
de football. Il vous sera proposé, afin de 
progresser pour chacune des catégories : 3 
entraînements hebdomadaires suivis du 
match du week-end. Les séances sont 
effectuées par des éducateurs et des joueurs 
du club qualifiés. Des conditions agréables 
à toute saison grâce aux deux terrains 
synthétiques…Intégrez le club c’est aussi 
accéder à la convivialité et à l’esprit club 
tout en jouant au plus haut niveau 
régional !!!  

Contact Futurs U14-U15 (2004 et 2003) : 
Nicolas Thallinger : 06 86 66 29 26 

Contact Futurs U13 (2005) : 
Hugo Gérard: 06 50 76 76 66 


