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Magara, le …../……./20…. 
 
Chers Parents de Monsieur/Mademoiselle : ………...……………………………………….………………………….… 
 

Je soussigné, John-Clinton Nsengiyumva, Fondateur du Club de Football « Magara Star FC », 
voudrais par la présente prendre cette occasion pour vous informer que votre fils/fille ci-haut 
mentionné(e) fait ses entrainements et/ou apprentissages de football au sein de notre Club. 
 

Notre club est basé à Magara et fait les entrainements 3 fois par semaines, de temps en temps, les 
matins (pendant la période des vacances scolaires) et les après-midis (pendant la période scolaire) au 
terrain de football se trouvant à ………………………………………….……………………………………………………….……. 

 
Pour savoir plus d’info sur l’horaire des entrainements, le programme d’encadrement gratuit des 

enfants en football pendant les vacances et/ou durant la période scolaire, les championnats de football et 
tout autre renseignement concernant le Club, veuillez communiquer avec le Coach (entraineur) du Club, 
Monsieur/Madame : ………………………………………..………….…., joignable au numéro de téléphone :…………… 

 
Chers Parents, nos services sont gratuits, pas de frais d’inscription ni frais de participation. 

Néanmoins, nous encourageons les parents de se trouver un pair des souliers de football (même en 
plastique) pour motiver l’enfant dans l’apprentissage du football.  

 
Chers Parents, quand votre enfant est enrôlé(e) dans notre Club (qui fait partie de l’école de 

football « Star Football Academy » de la Fondation NGD), il/elle peut participer aux championnats 
nécessitant la Carte de Licence de Joueur. Dans ce cas, notre Club (son Club d’origine et de formation) 
s’en chargera de toute procédure pour l’obtention de ladite carte (qui peut impliquer la prise d’une photo). 

 
Chers Parents, nous avançons nos remercîments pour tous ceux qui désirent nous soutenir 

matériellement (veuillez contacter le Coach) et/ou financièrement (le Numéro de Compte de l’Académie 
SFA ouvert à la Banque de la RNP Burundi est : 001-00053220). Notre participation sera bien appréciée 
car cette œuvre d’encadrement nécessite un grand effort. Chaque année, notre Académie SFA dispense 
une somme pas moins de 23.500.000 BIF pour cette cause, à laquelle bénéficient plus de 1.440 enfants 
par an dans 12 Clubs établis en trois provinces du Burundi (Mairie de Bujumbura, Rumonge et Makamba). 

  
Vous en souhaitant une bonne compréhension, je vous prie d’agréer, Chers Parents, l’expression de 

mes sentiments les plus distingués. 
 

Pour le Club « MAGARA STAR FOOTBALL CLUB » 
Monsieur John-Clinton NSENGIYUMVA 
Le Fondateur. 


