
DOSSIER D
,
INSCRIPTION



Le Saint Lys Olympique Football Club
a le plaisir de vous inviter à son tournoi annuel de printemps qui aura lieu

le samedi 23juin 2018, au stade municipal de Saint Lys.

 Catégories  Nombre
   d’équipes

 U6 Foot à 4 10
 U7 Foot à 5 16
 U8-U9 Foot à 5 20
 U10-U11 Foot à 8 20
 U12-U13 Foot à 8 16
 U11 Féminine Foot à 5 6

Ce tournoi est limité en nombre d’équipes.

Les inscriptions seront prises dans l’ordre d’arrivée et clôturées le 30 avril 2018
dans la limite des places disponibles.

Afi n de nous permettre d’organiser au mieux ce tournoi, veuillez nous retourner
le bulletin joint, dûment complété et accompagné de votre règlement.

Aucune Inscription ne sera prise en compte en l’absence
de règlement du montant des engagements.

L’équipe d’Animation vous propose une restauration sur place.

 ● Sandwich (Saucisse ou Merguez)  ....................................................................................  3.00 €
 ● Barquette de Frites  .................................................................................................................................  2.00 €
 ● Barquette de Salade composée  ...........................................................................................  2.00 €
 ● Soda  ...........................................................................................................................................................................  2.00 €
 ef

 ● «Formule Repas» :
    Sandwich + Barquette de Frites ou Crudités + Boisson  .................  6.00 €

Possibilité de commander des repas pour les équipes.

Merci de nous contacter pour la réciprocité tournoi.

En espérant vous compter parmi nous pour cette fête du Football, nous vous assurons
de nos meilleurs sentiments sportifs.

Tournoi
de l'école de foot
SAMEDI 23 JUIN 2018



Non du Club :  ...............................................................................................................................................................................................................................................

Nom du responsable :  .......................................................................................................................................................................................................................

N° de téléphone :      /     /     /     /       Mail :  ........................................................................  @ ...............................................................

A retourner avant le 30 Avril 2018 avec le chèque d’engagement correspondant, à l’adresse suivante :

ASTRE Philippe
Saint Lys Olympique Football Club

8, Rue Claude Nougaro
31 470 SAINT LYS

Pour tous renseignements : Tél. 06 87 71 89 13
st-lys-ecoledefoot@orange.fr

Un chèque libellé à l’ordre du SLO Football Club devra impérativement
être joint au présent bulletin pour que l’inscription soit valide.

  Nombre  
 Catégories d’équipes Tarifs Total

 U6  20 €
   10 € pour la 2e équipe
 U7  5 € à partir de la 3e

   30 €
 U8-U9  20 € pour la 2e équipe
   10 € à partir de la 3e

   

50 €
 U10-U11
   

40 € pour la 2e équipe

 U12-U13  30 € à partir de la 3e

   

   10 €
 U11 Féminine
   

5 € à partir de la 2e équipe

 Total : 

BULLETIN D’INSCRIPTION
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