
INFORMATIONS REPRISE ECOLE DE FOOT  

SAISON 2020-2021 - JF année 2012-2013 
En tant que responsable administratif de l’école de football la saison prochaine, j’ai le plaisir 

de vous communiquer les informations suivantes. 

La date de reprise des entrainements sera confirmée dans le courant du mois de juillet 

directement sur le site du club à l’adresse www.fccity.ch ! Aucune convocation par poste 

ne sera envoyée. 

Néanmoins, je peux déjà vous informer qu’en principe, la reprise aura lieu le 31 août 2020 ! 

(17h aux Libellules). 

Les entrainements auront lieu comme suit : 

o Lundis et mercredis de 17h15 à 18h45 aux Libellules 

En cas de questions ou de problèmes, n’hésitez pas à me contacter (surtout en cas d’arrêt). 

Je vous souhaite de très bonnes vacances d’été et me réjouis de vous revoir la saison 

prochaine. 

Vanina Rossier rossier@fccity.ch 

Attention : Toute personne ayant un arriéré de cotisation ne pourra pas s’entraîner à la 

reprise du mois d’août 2020. 
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