
US ANDEVILLE– Mairie - 60570 ANDEVILLE
N° AFF/ 549 469 - Couleurs : bleu et rouge
Site web : http://us andeville.footeo.com/

Andeville, le 15/11/2014

Madame, Monsieur

L’US ANDEVILLE a le plaisir de vous communiquer les dates de la 10ème édition de ses tournois 
de jeunes, qui se dérouleront :

 le samedi 13 juin 2015 pour les U9 (nés en 2006-2007) et U11 (nés en 2004-2005).
 le dimanche 14 juin 2015 pour les U13 (nés en 2002-2003) et les U15 (nés en 2000-2001).

Nous serions très heureux de vous compter parmi nous lors de ces manifestations.
La participation est gratuite, cependant pour une meilleure organisation un chèque de caution 
de   80.00 € (par catégorie engagée) à l’ordre de l’US Andeville vous est demandé. Nous vous 
rappelons que ce chèque vous sera restitué le jour du tournoi.

Chaque club ne pourra engager plus de  2 équipes, par catégorie.

Pour toutes les catégories :
8 Joueurs + 3 Remplaçants. / Equipes (sauf pour les U9 : 5 joueurs + 3 remplaçants.) 

Merci de nous confirmer votre participation à l’aide du coupon réponse ci dessous avant le 
31 mars 2015.

Dans l’attente de vous recevoir, nous vous adressons nos salutations sportives.

Correspondance :

RReessppoonnssaabbllee TToouurrnnooiiss :: CCAAPPAARRRROOSS MMiicchheell -- 1111 bbiiss rruuee ddeess bboouulleeaauuxx -- 6600557700 AAnnddeevviillllee

0066..2233..2255..3333..7733 -- 0066..7799..7777..3322..9999 uussaannddeevviillllee@@oorraannggee..ffrr
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COUPON REPONSE

Club : .........................................................

Contact : ..................................................

Adresse (pour confirmation) :..............................................................................................................................................

CATEGORIE Nombre 
d'équipe Caution Nom du 

responsable Tel & mail

U9
samedi 13/06

80.00€
TEL :

MAIL : 

U11
samedi 13/06

80.00€
TEL :

MAIL : 

U13
dimanche 14/06

80.00€
TEL :

MAIL : 

U15
dimanche 14/06

80.00€
TEL :

MAIL : 

La confirmation d’engagement et les modalités du tournoi vous seront renvoyées à l’adresse que vous 
nous avez indiqué

A renvoyer avant le 30 mars 2015 à l’adresse suivante :                                                                 

CAPARROS Michel   
11 bis rue des bouleaux 
60570 Andeville
usandeville@orange.fr
06.23.25.73.73 - 06.79.77.32.99

Cachet du club et signature : 

mailto:caparros.michel@orange.fr

