
Lien du système de gestion des notes de frais : https://fftt.ilucca.net/home 
Lien du guide d’utilisation cleemy : http://www.fftt.com/site/medias/shares_files/ndf-guide-utilisation-cleemy-2013.pdf  
Document pdf à remplir pour une 1ère inscription : http://www.fftt.com/site/medias/shares_files/ndf-conditions-justifications-renvoyer-2012.pdf  
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CONVOCATION 
 
Nous avons le plaisir de vous informer que vous êtes convoqué au stage mentionné en objet. 
 

 
Objet      Eurotalents Development Camp IV U-13 

    
Début      Dimanche 12 décembre 2021  

 
Fin      Dimanche 19 décembre 2021 

 
Lieu      Buzau (Roumanie) 

  
Frais de participation  175 € chèque à l’ordre de la FFTT ou par virement bancaire (RIB joint). 
  MERCI DE BIEN METTRE LE NOM DE VOTRE ENFANT AINSI QUE LE NUMERO 

D’IMPUTATION SUR L’ORDRE DE VIREMENT 
 
Imputation cleemy  DSD169 

 
Déplacement : Frais de déplacement à votre charge 
 Merci de bien compléter l’autorisation parentale et la retourner par mail 

uniquement au responsable du stage (Guillaume SIMONIN  
simonin.guillaume@live.fr). 

    
Matériel :  Affaires de sport (2 tee-shirts par jour,), affaires de toilettes, 2ème paire de basket, 

montre, claquettes, etc. (se référer au guide pratique) … 
 
Du fait de la circulation du virus de COVID-19 et de ses variants qui demeure active, il convient de respecter les mesures 
sanitaires mises en place à l’entrée sur le territoire roumain. Pour être dispensés de quarantaine, les voyageurs devront 

présenter à l’embarquement et à l’arrivée dans le pays : 

 Soit une preuve de vaccination finalisée depuis au moins 10 jours. La Roumanie reconnaît en principe les vaccinations 
des personnes ayant reçu une seule dose de vaccin Pfizer, Moderna ou Astra-Zeneca parce qu’elles avaient 
précédemment été infectées par la COVID-19. 

 Soit le résultat négatif d’un test PCR effectué 7 jours et dans les 72 heures avant le départ (2 tests pour ceux qui 
n’ont pas un schéma complet de vaccination et 1 test uniquement pour ceux ayant un pass sanitaire). 

Ces attestations de vaccination et de test PCR doivent dans la mesure du possible être présentées sous la forme standardisée 
du Certificat COVID numérique UE 
 
Merci de fournir à votre enfant un nombre de masques suffisant. 
 
Guillaume SIMONIN ( 06 88 68 07 85 –  simonin.guillaume@live.fr) se tient à votre disposition pour tous 
renseignements complémentaires. 
 

 
 
 

         Jean-Nicolas BARELIER 

     Directeur Technique National 
 

JOUEURS  

 
PILARD Nathan (4931721)   Club Les Loups d’Angers   PFR Tours 
TRASCU Luca (8017280)   Club Abbeville ACTT    PF Nantes 
 

ENCADREMENT 

 

DANCIU Christian    Entraineur 

Direction Technique Nationale 
Pôle Haut Niveau 
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