
Carabiniers Billy-Montigny
Section Football

Stade Paul Guerre
62420 Billy-Montigny

Mr LECROART Denis
Responsable Tournois
10 rue Paul Langevin
62420 Billy-Montigny
Tel     : 07,82,89,80,78
Mail:  car.billymontigny.tournois@gmail.com

Billy-Montigny, le 24/10/2017

Monsieur,

Comme chaque année les Carabiniers de Billy-Montigny organisent ses traditionnels plateaux et tournois en salle ouvert
aux équipes françaises  de u6 à u11,

La réputation de nos tournois nous ont obligé a refusé plusieurs équipes durant les précédentes éditions. C’est 
en partis pour ces raison que je me permets de vous contactez dès à présent afin de vous proposer les inscriptions.
-Descriptif des tournois:
Plateaux u6/u7 le 13 janvier 2018 (journée)4J+1G+3rplt), Tournoi u8/u9 le 14 janvier 2018 (journée) (5J+1G+3prlt), 
Tournoi U10 le 20 janvier 2018 (journée) (4J+1G+4rplt) et tournois U11 le 21 janvier 2018 (journée) (4J+1G+4rplt)

La caution pourra vous servir pour le paiement des repas (cocher la case)

Le Club de ________________________________ souhaite engager les équipes suivantes :(2 maximum par catégories)

Tournoi/Plateau Nb Eq N° Chèque Caution Mail éducateurs Tel éducateur Réservations repas

Plateaux u6/u7 Oui - Non

Tournoi u8/u9 Oui - Non

Tournoi U10 Oui - Non

tournois U11 Oui - Non

La fiche repas vous sera envoyé par mail après le 15 décembre et sera à nous retourner par mail avant le 8 janvier 2018

Point essentiel pour les engagements: Un chèque de caution est demandé pour chaque équipe engagée. Le montant de la
caution est fixé à 40 euros. (Cette caution sera rendue aux éducateurs le jour du tournoi.). 
   Aucune inscription ne sera validée sans caution et dossier lisiblement remplie.
Fin des inscriptions le 05 janvier 2018. Au delà de cette date, tout forfait se verra sa caution encaissée sans 
négociation possible. Une caution par équipes     !
Nous vous remercions par avance de l’intérêt que vous avez porté a notre demande.
Veuillez agréer nos sincères salutations,

                                                                          Mr LECROART Denis
                                                            Responsable Tournois

http://www.billy-montigny.footeo.com
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