There’s no
substitute
for “SKILL”

STAGE DE
DÉVELOPPEMENT
DES SKILLS AVEC

DAN VAN ZYL

Dan Van Zyl, Springbok joueur de rugby et coach pour le Leinster et l’Irlande à différents niveaux nous fait l’honneur
de diriger un incroyable stage de développement de skills en partenariat avec la Rugby Academy Ireland/Rugbycamps.ie.
Dan a joué au rugby en tant que professionnel en Afrique du Sud et au Royaume Uni et à coaché dans le monde entier.
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https://www.eventbrite.com/e/dan-van-zyl-skill-developmentcamp-belgium-tickets-42862335399

tereza.bartosovapt@gmail.com / Tel: 0032 475 960 747
Michael Abrahams +32 472 46 00 90 / Email: info@rugbyacademyireland.ie

Termes & conditions: 1. Les places sont octroyées par le système, premier arrivé premier servis. 2. Un parent/tuteur légal doit signer le formulaire d’inscription et vérifier. 3. Toute information spéciale tel que médicaments/état de
santé fragile doit être mentionné sur le formulaire d’inscription. 4. Les participants doivent apporter un repas de midi et un snack, de l’eau et de la crème solaire. 5. Se réserve le droit de refuser l’admission ou de dispenser à n’importe
quel moment, un participant qui nuirait au bien commun du groupe. Dans un tel incident aucun remboursement n’est admit. 6. Des photos seront prises pour raisons promotionnelles. 7. Les gsm ne sont pas autorisés pendant le stage.
8. Les organisateurs se réservent le droit de changer le programme pour cause de météo non favorable, etc.
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