
 

Club Sportif Gorguillon 
____________ 

 
http://cslagorgue.footeo.com 

cslagorgue@wanadoo.fr 
 

 

 
 

Adresser toute correspondance à : 

 

Nicolas Dhaine 

3548, rue du grand chemin 

59253 La Gorgue 

Port. 06.34.18.47.69  

Email : ndhaine@wanadoo.fr 

 

N° Club : 501298 

 

La Gorgue le 23 octobre 2015 

 

Objet : Invitation tournoi 
 

 

Trophée Henri Blu 

 

Tournoi U12 & Tournoi U13 
 

Monsieur, 

 

Nous vous prions de bien vouloir trouver ci-joints le bulletin d’inscription pour le tournoi : 

 

 

Catégorie       Date                          Lieu     Type                    nbre équipes  édition 

   

U12 8 mai  2016  Stade Municipal  Extérieur    16 équipes  18ème 

 

U13 8 mai  2016  Stade Municipal  Extérieur    16 équipes  18ème 

 

 

 

Nous serions honorés de votre participation à notre tournoi et vous remercions de nous retourner le bulletin 

d’inscription dès que possible en cas de réponse positive. Les inscriptions seront acceptées en fonction des places 

disponibles jusqu’à un mois avant la date du tournoi ; au-delà de cette date, il est prudent de se renseigner auprès du 

secrétaire aux tournois (coordonnées ci-dessus). 

 

Lors du tournoi, il y a possibilité de se restaurer sur place ; afin de faciliter l’organisation de cette restauration, 

nous vous serions reconnaissants de réserver lors de votre inscription.  

 

Les modalités d’inscriptions sont précisées sur le bulletin ci-joint. 

 

 

Sportivement,  

Le Secrétaire des tournois 

du  C.S. LA GORGUE, 
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Club Sportif Gorguillon 
____________ 

 
http://cslagorgue.footeo.com 

cslagorgue@wanadoo.fr 
 

    

 

Tournoi U12 & U13  

 

8 mai 2016 
                           ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________   

 

TROPHEE HENRI BLU 

 
 

Le Club de ……………………………………. 

 

Engage une équipe U12 …. OUI      NON 

 

Engage une équipe U13 …..OUI            NON 

 

 

Réserve pour ce tournoi ______ repas au prix unitaire de 5,00 €. 

 
Responsable Equipe U12 : 

 

Nom : …………………………………..  Prénom : ……………………….. 

 

Email : ……………………...................... Tél : …………………………… 

 

Responsable Equipe U13 : 

 

Nom : …………………………………..  Prénom : ……………………….. 

 

Email : ……………………...................... Tél : …………………………… 

 

 
 
 
 

Bulletin à retourner à Mr DHAINE Nicolas 

3548, rue du Grand Chemin 59253 LA GORGUE 

Tél : 06.34.18.47.69  Email : ndhaine@wanadoo.fr 
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