Inscription
Workshop: « 90 minutes - Infrastructure » 2018
Chers représentants des clubs, chers amis du football!
Nous nous réjouissons de vous proposer l’atelier « 90 minutes - infrastucture ». Cette atelier
vous est proposé par la collaboration entre l’ACVF et l’association suisse de football (ASF).
L’élément central de cet atelier comprend l’analyse de la situation infrastructurelle de votre
club et de votre région ainsi que l’analyse des points importants pour l’élaboration d’un dossier
de présentation de votre projet. La présence du conseiller régional en infrastructure lors du
workshop permettra de répondre directement à de nombreuses questions de mise en pratique
de votre projet. Durant cette soirée, vous allez être accompagnés par Christian Affolter (ASF),
M.Gilbert Carrard ( ACVF) et d’un conseiller en infrastructure. Selon disponibilités, des
représentants de clubs expérimentés pourraient se joindre à la soirée. Des exemples de
dossiers bien élaborés ainsi que la présence des personnes mentionnées permettra de vous
soutenir dans votre projet ainsi que de répondre à vos questions.
Pour pouvoir effectuer ce Workshop nous avons besoin d’environ 8 clubs inscrits.
Dates du workshop
Lundi 29 avril 2019
19 :00 – 20 :30 (ou 18 :30 – 20 :00 selon préférences)
Personne de contact : M. Giuseppe Vallone – g.vallone@bluewin.ch – 079 748 26 71
M. Gilbert Carrard – carrard.gilbert@football.ch – 079 406 18 93
Date de fin d‘inscription: 29 mars 2019
___________________________________________________________________________

Inscription
Le président du club directement ou la personne chargée du futur projet peut s’inscrire cidessous pour le workshop « 90 minutes – infrastructure » (max. 2 participants par club).
0 Je participe au workshop « 90 minutes – Infrastructure ».
Nom du club: _________________________________________
Personne de contact: ___________________________________
Fonction au sein du club: ________________________________
E-Mail: ______________________________________________
Téléphone: ___________________________________________
Nom du participant n°2: _________________________________
Fonction au sein du club: ________________________________
E-Mail: ______________________________________________
Téléphone: ___________________________________________

