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OBJET : Tournoi en salle A.S Verneuil du 04/01/2015 

 
Madame, Monsieur, 
 
L’association Sportive de Verneuil en Halatte organise le Dimanche 04 Janvier 2015 au gymnase Calmette de Verneuil en 
Halatte, un tournoi réservé aux licenciés (U6/U7)-(U8/U9) pour lequel nous avons le plaisir de vous inviter et espérons 
vous compter parmi nous. 
 
Présence indispensable à 9h00. 
Début du tournoi  à 9 h 30. La fin est prévue vers 17 h 30. 
 
Les premières équipes à nous renvoyer leur accord  seront retenues dans la limite de 12 �quipes par cat�g�rie et au 
�axi�u� 2 �quipes par c�ub. Il est demandé à chaque équipe participante de prévoir deux jeux de maillots de couleurs 
différentes ou des jeux de chasubles. 
 
Afin d’éviter tous litiges, les licences seront à déposer  au secrétariat du tournoi, elles vous seront restituées en fin de 
tournoi. 
 
Une caution de 50€ par équipe est demandée ; elle vous sera restituée en cours de tournoi. 
 
Pour vous inscrire, veuillez retourner  ava�t �e 02�01�2015  le bon d’inscription dûment complétée accompagné du 
chèque de caution libellé à l’ordre de l’ A.S. Verneuil à l’adresse suivante :  
 

• �r Du�ardi� R��a�d – 6!  Rue de �a Cr�ix des Ve�eurs – 60550 $ Ver�eui� e� Ha�atte 
�u 

• AS Verneuil – BP en Mairie – 7, Rue Pasteur  – 60550 - Verneuil en Halatte 
 
Veuillez recevoir Madame, Monsieur, l’expression de nos salutations sportives. 

 
 

Roland DujaRoland DujaRoland DujaRoland Dujardinrdinrdinrdin 
 

 
 

Nom du club : 

 
 

Participera au tournoi  U6-U7 du 04 Janvier 2015 de l’AS Verneuil         &UI         )& )   )��bre d’�quipe + 
        U8-U9 du 04 Janvier 2015 de l’AS Verneuil         &UI         )& )   )��bre d’�quipe + 
         
Chèque de caution 50 €  par équipe sur Banque :                                     N° : 

Nom du responsable :                                                                              Tel : 
 


