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INSCRIPTIONS : à retourner avant le 15 mai  2011 à Mr DESANLIS Olivier, 12 petite rue, 52100 Sapignicourt avec 

chèque de caution de 50€ + chèque du montant de la formule retenue à l’ordre du Vitry Football Club. 

ATTENTION : TOUT DESISTEMENT APRES LE 1
er

 juin 2011 entrainera l’encaissement de la caution. 

Le Vitry Football Club vous invite à participer au tournoi U11 ouvert aux jeunes licenciés nés en 2000-

2001-2002 au Parc Omnisports F. Ghiloni de Vitry Le François(51). 

NOM DU CLUB : 

 

J’engage 1 équipe    J’engage 2 équipes 

Responsable :  _______________________________________________________________ 

Adresse  _______________________________________________________________ 

Tél   ______________________ Email __________________@______________ 

FORMULE RETENUE  TOTAL =  € 

 

   Forfait 1 : 1 nuitée pour 10 joueurs et 2 éducateurs : 55€ 

 repas du samedi soir (entrée – plat chaud – dessert – eau)  

 petit déjeuner du dimanche matin. 

    Forfait 2 : Repas du dimanche midi : 5.50€ par personne 

 Je réserve ____ plateaux repas (entrée - viande – frites – glace – boisson) 

Forfait 3 : 1 nuitée pour 10 joueurs et 2 éducateurs : 82€ 

 Repas du samedi soir (entrée – plat chaud – dessert – eau) 

 Petit déjeuner (chocolat chaud – jus de fruit – viennoiseries) 

 Repas du dimanche midi (viande – frites – glace - eau) 

 

   Forfait 4 : Sans hébergement ni repas 

Veuillez cocher la ou les cases qui vous concernent. 
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L’HEBERGEMENT EN GYMNASE 

 

 

L’HEBERGEMENT EN CAMPING 

 

ORGANISATION 

Samedi après-midi : matchs de poules 

Dimanche matin : suite et fin des matchs de poules 

Dimanche après-midi : matchs de classement et finales 

 

INSTALLATIONS 

 

 

Hébergement en gymnase à proximité du site 

du tournoi. 

Tapis de sol fourni (prévoir matelas gonflable, 

duvet et coussin conseillés). 

Sanitaires et douches à disposition. 

 

Situé dans un écrin de verdure à proximité des bords de 

Marne, le camping municipal « La Peupleraie », classé 2 

étoiles, a une capacité d’accueil de 69 emplacements 

(d’une surface chacun d’environ 80-100 m2), dont 16 

« grand confort », réservés aux caravanes et camping-

cars.  

Le camping dispose également d’un espace jeux pour les 

enfants, d’un lieu de rencontre et d’animation et d’un 

barbecue. 

 

  
 

  

 

Pelouses de qualité. Nous accueillons 

des matchs amicaux de l’ESTAC 

Troyes, les finales régionales et 

départementales de jeunes. 

Des jeux pour les enfants. 

Une équipe de bénévoles sympa. 

Une tribune assise et couverte de 

500 places 

 


