
 

 

              

Héry, le 1er Novembre 2016 

Madame, Monsieur, 

L’E.S. Héry est heureuse de vous inviter à participer à son tournoi en salle pour la catégorie « séniors 

féminines » le Dimanche 8 Janvier 2017. 

Ce tournoi, qui débutera à 9h, aura lieu à la Salle Polyvalente située Rue du Bois à Héry, avec 

boissons et restauration sur place.  

A titre d’information, nous limitons le tournoi à 12 équipes.  

4 joueuses + 1 gardienne par équipe et 3 remplaçantes. 

Vous serez informés des horaires des matchs, de la composition des groupes ainsi que du règlement 

de la compétition dès la clôture des inscriptions.  

Pour une bonne organisation du tournoi, merci de donner une réponse avant le 17 Décembre 2016. 

Une participation de 20€ vous ait demandé pour l’inscription d’une équipe de votre club et 15€ 

par équipes supplémentaires. 

En souhaitant vivement vous compter parmi les clubs représentés à ce tournoi, veuillez agréer, 

Madame, Monsieur, nos salutations sportives.  

L’E.S. HERY 
 

Coupon à retourner à Dominique GIRARD, 20A Rue de la Fontaine d’Etable, 89580  COULANGES LA 
VINEUSE 

------------------------------------------------------------------------------------------------ 
CLUB : ……………………………………………………………………………………...….. 
 
Responsable : …………………………………………………………………………………... 
Téléphone : ……………………………………………………………………………………... 
Mail : …………………………………………………………………………………………… 
 
 

� Je m’engage à participer avec ……. équipe(s) Séniors féminines (indiquer le nombre) au tournoi 
futsal organisé par le club de l’E.S. Héry avec ci-joint un chèque de ……… €. 

 

Pour plus de renseignements contactez Dominique GIRARD (Responsable féminines) au 06.65.18.49.39 ou 
par mail à girarddominique12@gmail.com 
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