
Fédération Française de Football

Avenir Fonsorbais Football
Association « Loi 1901 » enregistrée à la préfecture sous le n° 148 du 25 août 1945

N° affiliation : 513994

Siège :

Mairie de Fonsorbes

BP 1

31470 FONSORBES

Tél : 05.62.23.86.65

Email : fonsorbes.football@free.fr

Madame, Monsieur, 

L’Avenir Fonsorbais Football vous fait part de l’organisation d’un week-end de 
tournois qui aura lieu sur « le complexe des Boulbènes » à Fonsorbes : 

- Le samedi 15 juin 2013 pour la catégorie U7/U8/U9 (Après midi seulement 
pour U7)

- Le Samedi 15 Juin 2013 pour la catégorie U10/U11
- Le Dimanche 16 Juin 2013 pour la catégorie U12/U13
-    Le Dimanche 16 Juin 2013 pour la catégorie U14/U15

Vous trouverez, ci-après, un bulletin d’engagement à nous retourner avant le 30 Avril 
2013.

Après la réception des bulletins d’engagement et du chèque d’engagement, les clubs 
retenus seront informés de leur prise en compte, par l’envoi du planning des 
rencontres et du règlement du tournoi.
Les places étant limités, nous vous prions de nous retourner le plus rapidement le 
bulletin d’engagement. 
Toute inscription ne sera validée qu’après réception du chèque d’engagement.

Tout au long de ce week-end, il vous sera proposé restauration et buvette sur le site.

Pour plus de renseignements, n’hésitez pas à contacter nos responsables du tournoi 
(voir bulletin d’engagement).

En espérant une réponse de votre part, nous vous adressons nos meilleurs 
sentiments sportifs.

Les co-Présidents du club
J.Luc DUVERNEUIL  

Jean Louis SARRABAYROUSE



AVENIR FONSORBAIS FOOTBALL

Siege : Mairie de FONSORBES - Avenir Fonsorbais Football – 31470 FONSORBES 

S’engage dans la (les) catégorie(s) suivante(s) :

Catégorie Date Nombre 
d’équipes

Montant engagement Nom et responsable 
de la catégorie

Téléphone

U7 Samedi 15 
Juin

20 € pour la 1ère équipe
15 € pour les suivantes

U8-U9 Samedi 15 
Juin

30 € pour la 1ère équipe
25 € pour les suivantes

U10-U11 Samedi 15 
Juin

40 € pour la 1ère équipe
35 € pour les suivantes

U12-U13 Dimanche 16 
Juin

40 € pour la 1ère équipe
35 € pour les suivantes

U14-U15 Dimanche 16 
Juin

50 € pour la 1ère équipe
45 € pour les suivantes

Total :

DATE LIMITE D’INSCRIPTION : 30 AVRIL 2013

Le bulletin d’inscription est à renvoyer, accompagné d’un chèque à l’ordre de « Avenir Fonsorbais 
Football », à l’adresse suivante :
Mairie de FONSORBES - Avenir Fonsorbais Football – 31470 FONSORBES 
Il est possible de vous préinscrire par email à : fonsorbes.football@free.fr

Pour plus de renseignements, vous pouvez contacter :
- Christophe Archidec : Responsable Tournoi (U12 à U15) au   : 06 20 37 41 27 

                           Email : christophe.archidec@agglo-muretain.fr
- Patrick OUAHNICH: Responsable Tournoi (U7 à U9) au : 06 73 48 67 22

Email : patrick.ouahnich@gmx.com

- Sylvain VALETTE: Responsable Tournoi (U10/U11) au :  06 03 34 46 88
Email :  bixas@free.fr

Ci-joint un chèque de  ………….. €  correspondant aux frais d’inscriptions.

A ………..              Le .…/…./2013                           Signature

BULLETIN D’ENGAGEMENT

Le samedi 18 Avril 2009

CONTACT

Nom du Club :…………………………………………………………………………………

Responsable :…………………………………………………………………………………

Adresse :……………………………………………………………………………………….

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

Téléphone : Domicile : ………………………          Portable : ………………………….

Adresse email : ……………………………………………………………………………….


