
TOURNOIS FC Quarante-Cruzy-Montouliers

Fondé le 21 juin 1983 – Affilié à la F.F.F. sous le N° 540549 

Madame, Monsieur,
Nous avons le plaisir de vous faire part de notre invitation pour notre  tournoi annuel qui se déroulera :

le jeudi 5 mai pour les U12-U13 
le samedi 14 mai pour les U6-U7
le dimanche 15 mai pour les U8-U9
le lundi 16 mai pour les U10-U11

               Le  tournoi sera composé essentiellement d'équipes des départements de l'AUDE et de 
l'HERAULT (nombre égal dans la mesure du possible) 
 

Comme chaque année toute l’équipe du FC Quarante-Cruzy-Montouliers 
s’efforcera de vous proposer une journée conviviale et idéale pour les enfants : chaque enfant 
repartira avec une récompense individuelle.

Nous comptons sur vous pour engager vos équipes avant 15 avril 2016 en nous 
retournant le coupon-réponse ci-joint avec le règlement choisit soit :

                                                                          
- Chèque de caution de 30 euros par CATEGORIE pour les U6-U7  et U8-U9    OU
-50€/équipe pour une inscription + repas U6-U7 et U8-U9 soit 8 joueurs + 2 dirigeants.

-30€/équipe pour une inscription simple pour les U10-U11 et U12-U13   OU
-75€/équipe pour une inscription + repas U10-U11 et U12-U13 soit 12 joueurs + 2 dirigeants.

 L  es places seront limitées à 16 équipes par catégorie   (hormis les U6-U7) et un mail de 
confirmation sera envoyé à la personne référente dés réception des documents demandés.

Constitution du repas :- sandwich saucisse ou merguez ou saucisse de volaille halal
                                      une barquette de frite
                                      un dessert
                                      un jus de fruit

Vous comprendrez que nous sommes contraints de limiter le nombre d’équipes et que nous serons 
amenés,comme chaque année, à refuser les retardataires. 

Je compte sur votre compréhension pour bien vouloir nous retourner vos inscriptions dans les
délais prévus.



NOM ET ADRESSE DU CLUB : 

NOM DE LA PERSONNE RESPONSABLE/EQUIPE U6:_______________________

NOM DE LA PERSONNE RESPONSABLE/EQUIPE U7:_______________________

N° de téléphone de la personne à contacter :__________________________

Mail : ________________________

 Je souhaite inscrire _________ équipe(s) U6 (8 joueurs maxi+ 2 dirigeants)

 Je souhaite inscrire _________ équipe(s) U7 (8 joueurs maxi+ 2 dirigeants)

Je joins mon règlement par chèque, au plus tard le 15 avril, à l'adresse suivante :

FC Quarante-Cruzy-Montouliers
Chez Mr Eugoné Christian
5 lot « Les Balcons de Quarante » 
34 310 Quarante 

Comment nous joindre facilement ?

Par mail : christian-eugone@orange.fr ou laurent.cuvelier@bbox.fr 
Par tél : Christian Eugoné 06/64/75/24/74 ou Laurent Cuvelier 06/61/15/71/51

 

mailto:christian-eugone@orange.fr
mailto:laurent.cuvelier@bbox.fr


NOM ET ADRESSE DU CLUB : 

NOM DE LA PERSONNE RESPONSABLE/EQUIPE U8:_______________________

NOM DE LA PERSONNE RESPONSABLE/EQUIPE U9:_______________________

N° de téléphone de la personne à contacter :__________________________

Mail : ________________________

 Je souhaite inscrire _________ équipe(s) U8 (8 joueurs maxi+ 2 dirigeants)

 Je souhaite inscrire _________ équipe(s) U9 (8 joueurs maxi+ 2 dirigeants)

Je joins mon règlement par chèque, au plus tard le 15 avril, à l'adresse suivante :

FC Quarante-Cruzy-Montouliers
Chez Mr Eugoné Christian
5 lot « Les Balcons de Quarante » 
34 310 Quarante 

Comment nous joindre facilement ?

Par mail : christian-eugone@orange.fr ou laurent.cuvelier@bbox.fr 
Par tél : Christian Eugoné 06/64/75/24/74 ou Laurent Cuvelier 06/61/15/71/51

mailto:laurent.cuvelier@bbox.fr
mailto:christian-eugone@orange.fr


NOM ET ADRESSE DU CLUB : 

NOM DE LA PERSONNE RESPONSABLE EQUIPE U10-U11_______________________

N° de téléphone de la personne à contacter :__________________________

Mail : ________________________

 Je souhaite inscrire _________ équipe(s) U10-U11 (12 joueurs maxi+ 2 dirigeants)

 

Je joins mon règlement par chèque, au plus tard le 15 avril, à l'adresse suivante :

FC Quarante-Cruzy-Montouliers
Chez Mr Eugoné Christian
5 lot « Les Balcons de Quarante » 
34 310 Quarante 

Comment nous joindre facilement ?

Par mail : christian-eugone@orange.fr ou laurent.cuvelier@bbox.fr 
Par tél : Christian Eugoné 06/64/75/24/74 ou Laurent Cuvelier 06/61/15/71/51

mailto:laurent.cuvelier@bbox.fr
mailto:christian-eugone@orange.fr


NOM ET ADRESSE DU CLUB : 

NOM DE LA PERSONNE RESPONSABLE EQUIPE U12-U13_______________________

N° de téléphone de la personne à contacter :__________________________

Mail : ________________________

 Je souhaite inscrire _________ équipe(s) U12-U13 (12 joueurs maxi+ 2 dirigeants)

 

Je joins mon règlement, par chèque, au plus tard le 15 avril, à l'adresse suivante :

FC Quarante-Cruzy-Montouliers
Chez Mr Eugoné Christian
5 lot « Les Balcons de Quarante » 
34 310 Quarante

Comment nous joindre facilement ?

Par mail : christian-eugone@orange.fr ou laurent.cuvelier@bbox.fr 
Par tél : Christian Eugoné 06/64/75/24/74 ou Laurent Cuvelier 06/61/15/71/51

mailto:laurent.cuvelier@bbox.fr
mailto:christian-eugone@orange.fr

