
 

33e TOURNOI INTERNATIONAL DE PENTECOTE 

DE L’AS DOUAI – LAMBRES ET CHEMINOTS 

 

FICHE D’INSCRIPTION COMMUNE 33ème Tournoi International du 03 au 05 juin 2017 

 

Attention, ces plateaux et tournoi ne pourront accueillir qu’un nombre restreint de participants : 

U6/U7 : 24 équipes, U8/U9 : 24 équipes, U10/U11 : 12 à 16 équipes, U12/U13 : 12 à 16 équipes. 

Nous ne pourrons prendre qu’une seule équipe par catégorie. Il y aura possibilité toutefois de mettre en liste d’attente 

une deuxième équipe dans une même catégorie. En cas de désistement, ou de places vacantes, nous ferons appel à vous, 

dans l’ordre d’arrivée des réponses reçues. 

CLUB * : __________________________________________________ 

Adresse : _________________________________  Tél : _______________ Mail : _____________________________ 

Fédération : ______________ Ligue : ______________ District : __________________ n° Affiliation : ___________ 

Président * :  

Nom : ________________________             Prénom : _______________________ 

Tél. : __ / __ / __ / __ / __              Mail : ___________________________________________________ 

Secrétaire * : 

Nom : ________________________             Prénom : _______________________ 

Adresse : _______________________________________________________________________________ 

Tél. : __ / __ / __ / __ / __              Mail : ___________________________________________________ 

Responsable Tournois ** : 

Nom : ________________________             Prénom : _______________________ 

Adresse : _______________________________________________________________________________ 

Tél. : __ / __ / __ / __ / __              Mail : ___________________________________________________ 

Responsable Ecole de Football ** : 

Nom : ________________________             Prénom : _______________________ 

Adresse : _______________________________________________________________________________ 

Tél. : __ / __ / __ / __ / __              Mail : ___________________________________________________ 

 

* à renseigner obligatoirement     ** à renseigner si existant dans le club 

Participera – Ne participera (1) pas au 32e Tournoi International de Pentecôte 2016 

Désire inscrire : 

Le samedi 03 juin 2017 au matin       1 équipe U6/U7 Le samedi 03 juin 2017 après-midi   1 équipe U8/U9    

Du dimanche 04 juin matin au lundi 05 juin 2017 fin d’après-midi       1 équipe U10/U11 □ 1 équipe U12/U13 

(et éventuellement le samedi 03 après-midi) 

Souhaite inscrire éventuellement, en cas de désistement ou de places vacantes, une 2e équipe en : 

 U6/U7                    U8/U9                     U10/U11                   □ U12/U13 

Ne souhaite pas être hébergé (1) 

Souhaite être hébergé (1) en :  Hôtel ou camping aux frais du club visiteur (une liste peut vous être adressée sur 

demande)     

                                                    Salle de sport gratuitement sur lits de camp 

(1) rayer la mention inutile 

Pour les équipes participant au tournoi et souhaitant être hébergées sur place : 

Forfait Repas du soir et petit-déjeuner du lendemain matin (le repas brasserie du midi est offert à toutes les équipes 

participantes) 

 : 

DATE DESIGNATION PRIX OUI NON 

SAMEDI 03 JUIN 2017 Forfait 12 joueurs + 2 dirigeants 40,00 €     

DIMANCHE 04 JUIN 2017 Forfait 12 joueurs + 2 dirigeants 40,00 €     

 
TOTAL   

  Reconnait l’organisateur dégagé de toute responsabilité pour tous les accidents, dégâts et dégradations, vols, survenus 

dans les vestiaires, les lieux d’hébergement, l’enceinte sportive et les parkings. 

Ci-joint un chèque de caution de 50€ par équipe, un chèque d’inscription de 30 € pour une équipe U10/U11 ou 

U12/U13 et éventuellement un chèque d’acompte de 50% du montant des frais de repas du soir (le solde sera à 

régler avant le 24 avril 2015) libellés à l’ordre de ASDLC FOOTBALL (ou copie de l’ordre de virement), et la 

charte d’engagement moral dûment complétée et signée.  

(La participation n’est enregistrée qu’à réception des chèques ou qu’à la date d’enregistrement du virement) 

Pour l’éventuelle 2e équipe par catégorie, la caution ne sera demandée que si l’équipe est retenue. 

 

Date : _________ Nom : _______________________ Fonction : _________________ Signature et cachet du club : 

 

Fiches et chèques de règlement à retourner aux Responsables du Tournoi de Pentecôte : 

Jean-Louis DELIGNY                                                                    Bernard GOSSET 

Directeur Administratif de l’ASDLC                                             Président de l’ASDLC                     

8 Rue de l’Eglise 59553 ESQUERCHIN (France)                         69 Rue de Goeulzin 59500 DOUAI (France)  

Tél. : 06 14 71 70 37 Mail : jeanloudeligny@wanadoo.fr        Tél. : 06 08 61 64 64 Mail : bernard.gosset@orange.fr

  

mailto:jeanloudeligny@wanadoo.fr

