
4 TOURNOIS EN 2019
U6 - U9 : Samedi 22 juin 

U11 : Samedi 15 juin
U13 : Dimanche 16 juin
U15 : Dimanche 23 juin

Madame, Monsieur,

Le FC Espaly organise 4 tournois sur ses terrains du complexe du Viouzou :
 • samedi 15 juin pour les U11 (9h - 17h00 - foot à 8)
 • dimanche 16 juin pour les U13 (10h à 16h - foot à 8)
 • samedi 22 juin pour les U6/U9 (9h - 17h00 - foot à 5)
 • dimanche 23 juin pour les U15 (10h à 16h - foot à 11)

Le planning des rencontres vous sera remis à votre arrivée à la table d’accueil.

Dans un souci de parfaire l’organisation, nous vous demandons de nous retourner le bulletin 
d’engagement ci-contre au plus vite, accompagné d’un chèque caution de 25 € par équipe 
qui vous sera restitué le jour du tournoi. Le nombre d’équipes est limité.

Pour les catégories U6 à U11 et dans l’objectif de rencontrer un maximum de clubs et 
d’adversaires différents mais de même année, merci d’inscrire en priorité une équipe de 
chaque année en fonction de vos effectifs.

PS : Pour tout renseignement complémentaire et afin de rendre l’après-midi la plus agréable 
possible aux parents, aux éducateurs et surtout aux enfants, n’hésitez pas à contacter :  
MADONI Ugo : 06 45 31 82 52.

En espérant vous accueillir à l’occasion de ces journées, veuillez agréer, Madame,  
Monsieur, nos salutations les plus sportives et amicales.

Les dirigeants du FC Espaly
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BULLETIN
D’INSCRIPTION

A retourner avant le 20 avril 2019

Club de : .................................................................................................................................................................................................................................................................................

Responsables :

U6 :..................................................................................................Tél : ........................................................................ Mail : .......................................................................................

U7 :..................................................................................................Tél : ........................................................................ Mail : .......................................................................................

U8 : ................................................................................................ Tél : ........................................................................ Mail : .......................................................................................

U9 : ................................................................................................ Tél : ........................................................................ Mail : ........................................................................................

U10 : ........................................................................................... Tél : ........................................................................ Mail : .......................................................................................

U11 : ........................................................................................... Tél : ........................................................................ Mail : .......................................................................................

U13 : ........................................................................................... Tél : ........................................................................ Mail : .......................................................................................

Nombre d’équipes à engager :

Samedi 15 juin  U11 .......................................................................................................................   équipe(s)  x 25 € = .............................................................€

Dimanche 16 juin  U13 .......................................................................................................................   équipe(s)  x 25 € = .............................................................€

Samedi 22 juin  U6 / U7 .......................................................................................................   équipe(s) x 25 € = .............................................................€

    U8 / U9 ....................................................................................................   équipe(s) x 25 € = .............................................................€

Dimanche 23 juin  U15 .......................................................................................................................   équipe(s) x 25 € = .............................................................€

                TOTAL = ..................................................... €

Le panachage des âges est toléré suivant votre effectif.

Je joins un chèque de ........................................................... €
25 € par équipe = un chèque de caution qui vous sera rendu si vous participez au tournoi.
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