
Retrouvez toutes les autres invitations à nos tournois à l’adresse suivante :  
http://fcboissy.footeo.com/page/invitations-1.html 

 

FOOTBALL CLUB de BOISSY SOUS SAINT-YON 
Affilié à la F.F.F. sous le n° 530244 

Siège : Mairie, place du Gal De Gaulle – 91790 Boissy S/s St-Yon 
Tel : 06 45 86 74 39 

Site internet : http://fcboissy.footeo.com 
 
 

Après une année d’interruption, le Football Club de Boissy Sous Saint-Yon est heureux de vous inviter à sa 
 

13ème  édition du Tournoi U16-U17 
Lundi 10 juin 2019 

 
(Vainqueur 2017 – ST PRYVE ST HILAIRE (45) ) 

 
Ce tournoi se déroulera dans le cadre agréable et ombragé du stade Albert BATTEUX (terrains engazonnés) et réunira 20 
équipes composées de 7 joueurs et 3 remplaçants. 
 
L’accueil des équipes se fera à 8h30 pour un début du Tournoi à 9h00. La fin du tournoi est programmée aux alentours de 
17h30. 
 
Tous les joueurs devront être licenciés. Les licences pourront être demandées avant le début du 
tournoi. 
 
Un stand restauration (sandwichs, hot-dog, saucisses ou merguez/frites, etc..) ainsi qu’une buvette seront à votre disposition 
tout au long du tournoi. Une commande groupée pour vos équipes pourra être faite pour l’horaire que vous souhaitez.  

 
Votre inscription ne sera considérée valable qu’à la réception du bulletin d’inscription accompagné du chèque de caution 
correspondant. Cette caution vous sera rendue à la fin du tournoi. 

 
Attention, les chèques de caution seront encaissés pour tout désistement moins de 15 jours avant la date du tournoi 

 
 

Bulletin-réponse à nous retourner avant le 26 mai 2019 
Les inscriptions se feront par ordre d’arrivée. 

 
(*) Ce challenge sera conservé définitivement par le club qui le gagnera 3 ans consécutivement ou 5 années non consécutives. 

 
 

 

Accompagné d’un chèque de caution de 100 € par équipe inscrite. 
 
Nom du club : …………………………………………………………………………… participera avec …….. équipe(s) au tournoi de football 
du lundi 10 juin 2019 au stade Albert Batteux, rue Albert Batteux  -  91790 Boissy Sous Saint-Yon 
 

Coordonnées du contact qui recevra les informations pour le tournoi 
 

Nom : …………………….……………….………..   Prénom : ………………..….………        N°téléphone : …………………..…………………………… 

Adresse :…………………………………………………………………….…………………….        Ville : …………………………….…………...……...………… 

E-mail :…………………………………………………………………………………………….. 

Formulaire à retourner par courrier  à Monsieur  Frédéric MOLINES  
15 rue Salvador Allende - 91790 Boissy S/s St-Yon 

Tel. Portable : 06 84 67 44 18                  
Email : fcboissyssy@gmail.com 

BULLETIN D’INSCRIPTION 
TOURNOI U16/U17 – Lundi 10 juin 2019 


