
 

 

                                                               

 

                         

                      

                                     

 

Madame, monsieur, amis du ballon rond

Le club de l’USPR organise le 

U9 (Foot à 5), U11 et U13 (Foot 

Nous serons heureux de vous accueillir sur les terrains engazonnés du complexe des 

marettes de La Roche de Glun

et du partage. 

Tout au long de la journée l

désaltérer et de se restaurer (salé, sucré)

Les frais d’engagement sont de

En cas de désistement dans les 

sera encaissé à titre de dédommagement

   

Afin d’organiser au mieux cette journée merci de nous retourner le bulletin d’inscr

(ci-joint) avec le règlement avant le 

Nous restons à votre disposition pour tous renseignements

Patrice BONHOMME  

Responsable tournoi U11 U13

Tel : 06 26 75 20 86                                              Tel

pat.bonhomme@hotmail.com                          davbo.2

                                                                                  

                         

     

adame, monsieur, amis du ballon rond, 

organise le samedi 21 avril 2018 ses tournois jeunes

Foot à 8). 

Nous serons heureux de vous accueillir sur les terrains engazonnés du complexe des 

La Roche de Glun pour cette journée placée sous le signe de la convivialité, du fair

Tout au long de la journée les équipes et accompagnateurs auront la possibilité de se 

désaltérer et de se restaurer (salé, sucré) auprès de notre charmante équipe de bénévoles.

Les frais d’engagement sont de 25€ pour les équipes U9 et 35€ pour les

En cas de désistement dans les huit jours qui précède la date du tournoi le montant de l’engagement 

sera encaissé à titre de dédommagement  

Afin d’organiser au mieux cette journée merci de nous retourner le bulletin d’inscr

joint) avec le règlement avant le 20 mars 2018. 

s à votre disposition pour tous renseignements. 

                        David BONNARDEL             

U11 U13                           Responsable tournoi U9

: 06 26 75 20 86                                              Tel : 06 19 18 50 06                                                       

pat.bonhomme@hotmail.com                          davbo.26@gmail.com

                                                     

                                         

 

jeunes ouvert aux catégories 

Nous serons heureux de vous accueillir sur les terrains engazonnés du complexe des 

pour cette journée placée sous le signe de la convivialité, du fair-play 

s auront la possibilité de se 

auprès de notre charmante équipe de bénévoles.  

our les équipes U11 et U13. 

qui précède la date du tournoi le montant de l’engagement 

Afin d’organiser au mieux cette journée merci de nous retourner le bulletin d’inscription   

                                          

Responsable tournoi U9                                                          

: 06 19 18 50 06                                                       

@gmail.com                                          


