
BRESSE TONIC FOOT organise son repas de fin de saison pour tous les joueurs, leurs 

frères et sœurs, et leurs parents

SAMEDI 24 JUIN 2017

au stade de FOISSIAT

Programme : 

9 h 30 : mini tournoi des U13 (et s'il manque des joueurs avec parents et éducateurs)  - (*)

10 h 30 : match des U15 - U17 - U19 contre parents et éducateurs (*)

12 h 00 : apéritif offert par le Club

13 h 00 : repas      l Adultes, U15, U17, U19      : 15 euros

       l U13 et enfants - de 13 ans : 10 euros

après le repas : tournoi de pétanque

Les réponses sont à rendre au plus tard le 10 juin 2017

Passé ce délai,les inscriptions ne seront plus prise en compte

(*) en fonction des joueurs et parents inscrits

"------------------------------------------------------------------------------------------------------------

COUPON-REPONSE

Merci de retourner votre réponse accompagnée du règlement

au plus tard le 10 juin 2016

SOIT dans la boîte au lettre de Agnès QUENARD 113 allée de l'alisier à ATTIGNAT, SOIT 

par mail à agvir@hotmail.fr, SOIT à déposer dans la boîte au lettre BTF de l'agence ORPI 

de Montrevel en Bresse (si inscription envoyée : possibilité de règlement sur place)

le joueur (nom-prénom) : ……………………………………………………………catégorie : ……………………

o Participera au tournoi ou au match de sa catégorie o oui    o  non

o    participera au repas de fin de saison

                   -  au prix de (U13 : 10 euros - U15 à U19 : 15 euros)          = ……………… €

                   -  et sera accompagné de ses parents               ……… x 15 € = ….……..….. €

                   -  de frères et sœurs de plus de 13  ans           ……… x 15 € = ……………… €

                   -  de frères et sœurs de moins de 13  ans       ……… x 10 € = ……………… €

                                                                                       ci-joint règlement de = ……………. €

o    ne participera pas au repas de fin de saison 


