
 TOURNOI   EN   SALLE FESTIFOOT   ADULTE 

L'US TORCY à la plaisir de vous inviter à son 2ème tournoi en salle « Festifoot adulte » qui aura lieu le:

Samedi 22 octobre 2011
au gymnase COUDERC

8, allée Roger Couderc 77200 Torcy

Le tournoi débutera à 18h00 (rdv à 17h30 au gymnase)- Fin 22H30
Les équipes sont constituées de 8 joueurs ou joueuses maximum, elles peuvent être mixtes.
 Le tournoi se déroule avec 5 joueurs+ 1 gardien de but et 2 remplaçants.

Alors n’hésitez pas à composez vos équipes, avec vos amis, vos coéquipiers, pour un moment sympathique et 
convivial autour du ballon rond

Date limite d’inscription 15 octobre 2011.

Droit d’inscription : 10€ par joueur  et comprend :

La participation au tournoi
L’inscription au concours de précision

Une boisson et un sandwich.

Dans la salle annexe un espace foot ludique, pourra occuper les enfants accompagnant leurs parents.
Le règlement complet du tournoi vous sera renvoyé par email 5 jours avant le début du tournoi.

Possibilité de se restaurer sur place( buvette)
Le vainqueur du concours de précision repartira avec une belle récompense

Ce tournoi est organisé au profit des manifestations de l'École de Foot

Des informations régulières seront mises à jour sur notre site pour présenter le tournoi.

www.torcyfoot.footeo.com
http://www.facebook.com/ustorcy

http://www.facebook.com/ustorcy
http://www.torcyfoot.footeo.com/


TOURNOI INDOOR FESTIFOOT ADULTE – 22 octobre 2011
COUPON REPONSE

 
A retourner avant le 15 octobre 2011  avec le règlement par chèque à l’ordre de l’ US TORCY 

A l’attention de Mme KOUIDER Méjida 38 bd Hardy 93370 Montfermeil
tel:0614691056

Nom du club ou blaz: ______________________________

Nom du responsable : ______________________________

Téléphone: ______________________________________

Adresse : _______________________________________
Adresse email: __________________________________

(6 joueurs gardien inclus + 2 remplaçants) – minimum 6 joueurs par équipes
Droit de participation : 10 Euros par joueur 

Nom du capitaine /responsable de l’équipe :_____________________

Les joueurs participants mentionnées sur la liste ci-dessous
attestent sur l’honneur être apte à la pratique sportive 
s’engagent à avoir un comportement exemplaire et fair play lors du tournoi  
s’engagent à régler les droits d’inscriptions dus.

Noms prénoms Licenciés ou non/clubs Signature du joueur
Joueur 1

Joueur 2

Joueur 3

Joueur 4

Joueur 5

Joueur 6

Joueur 7

Joueur 8

Signature:

www.torcyfoot.footeo.com
http://www.facebook.com/ustorcy

http://www.facebook.com/ustorcy
http://www.torcyfoot.footeo.com/

