
 

 

Le F.C.M. GARGES 
 

Organise 
 

Le WE du 14 & 15 juin 2014 
La 4ème édition de son tournoi Foot Régional 

Edouard JUBLIN 
 

14 juin – Catégories U7/U8 & U10/U11 
15 juin – Catégories U9 & U12/U13 

 
A cette occasion nous serions heureux de vous compter 

parmi nos participants. 
 
 

 Nous souhaiterions que chaque club puisse avoir une équipe minimum 
engagée dans chaque catégorie. 

 Pour la bonne forme, vous voudrez bien nous adresser un chèque de caution 
de 50€ par catégorie, à l’ordre du FCM Garges. 

 Prévoir un chèque de caution de 200€ pour le vainqueur du challenge E 
Jublin, qui lui sera confié pour 1an. 
 
 

INSCRIPTION IMPERATIVE AVANT LE 30 mars 2014 
 

Les inscriptions sont à retourner à : 
FCM GARGES 
Rue René Blouet 
95140 GARGES LES GONESSE 
Pour plus amples renseignements : fcmgarges@gmail.com 
06 95 48 85 77 ou 06 68 69 69 00 

 
Un courrier de confirmation vous sera envoyé      

 
 
 
 
 

Sur Place : Buvette, Tombola, Concours de penalty ou de frappe précision (1€ par joueur),…. 



 

 

COUPON REPONSE A RENVOYER pour le 30/03/2014 
 

FCM GARGES – Rue René Blouet, 95140 GARGES LES GONESSE 

CLUB …………………………………………………………. 

 
Responsable Ecole De Foot 
 

Nom …………………………………………………………………. 
Téléphone …………………………………………………………… 
Courriel ……………………………………………………………… 

 
Participera      Ne participera pas 

 
 U7/U8 U9 U10/U11 U12/U13 

Nombre d’équipes 
engagées 

 

    

 
 

Pour rappel, les inscriptions seront enregistrées dans l’ordre d’arrivée des engagements, 
néanmoins, nous privilégierons dans un premier temps, l’inscription d’une équipe par club 
dans chaque catégorie. 

 
ATTENTION : Aucune inscription ne sera prise en compte si elle n’est pas 
accompagnée d’un chèque de caution du montant prévu. Ce chèque vous 

sera restitué le jour du tournoi. 
 

………………………………………………………………………………………………………… 
 

Pour une bonne organisation, merci de renseigner ci-dessous 
 
 

Educateur présent avec l’équipe U7/U8 au tournoi 
Nom …………………………………………………………………. 
Téléphone …………………………………………………………… 
 
Educateur présent avec l’équipe U9 au tournoi 
Nom …………………………………………………………………. 
Téléphone …………………………………………………………… 

 
Educateur présent avec l’équipe U10/U11 au tournoi 
Nom …………………………………………………………………. 
Téléphone …………………………………………………………… 

 
Educateur présent avec l’équipe U12/U13 au tournoi 
Nom …………………………………………………………………. 
Téléphone …………………………………………………………… 


