FOOTBALL CLUB SALIGNY – District de Vendée de Football – Ligue de Football des Pays de la Loire – Fédération Française de Football
N° d'affiliation : 519494

TOURNOI
Catégorie U9, U11, U13
7ème JEUNE POUSS’
A l’attention des responsables des équipes
Objet : Inscription au tournoi Jeune Pouss’ du FC Saligny - 7ème édition
Le FC Saligny est heureux de vous inviter à la 7ème Edition du tournoi Jeune Pouss’ qui se déroulera :

Le Samedi 4 Septembre 2021, à partir de 8H30, au stade Pierre Guittet à Bellevigny 85170 (Saligny)
Le tournoi se déroulera dans le respect des règles sanitaires en vigueur à la date de l’évènement, et en cohérence
avec les recommandations de la Ligue de Football. De ce fait, et si cela est possible, l’organisation des ateliers
pédagogiques sera adaptée.
Inscriptions :

- Catégorie U9, U11, U13 : 20€ par équipe
(Puis 15€ pour les équipes supplémentaires)
!! NOUVEAUTÉ !! Inscriptions équipes féminines → 10€
Si le tournoi ne devait pas avoir lieu, à la suite à de mesure de restriction sanitaire, les chèques seraient détruits ou rétribués

Nous espérons vivement votre participation et nous vous invitons à remplir le courrier ci-dessous et à le retourner
avant le 15 juillet 2020 à l'adresse suivante (une confirmation vous sera envoyée par mail) :
Romain CHANTREAU – 16 impasse des orangers - 85170 – BELLEVIGNY (Saligny)
06 62 94 27 23 – rchantreau85@gmail.com
Comptant sur la présence de votre club, recevez chers amis, toutes nos sincères amitiés sportives.
L'équipe organisatrice

FICHE D'INSCRIPTION
Nom et adresse du
Club :

Catégorie
:

Nbre d'équipe :
Limitée à 2 par
catégorie

Prénom Nom du dirigeant ou contact
Adresse du dirigeant ou contact

E-Mail
N° téléphone

◻ U9
1

ou 2

1

ou 2

1

ou 2

◻ U11
16 équipes

◻ U13
16 équipes

Merci de bien vouloir envoyer votre chèque d’inscription avec ce coupon.
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