
TOURNOI EUROSPORTING 2018 

 

DATE DU TOURNOI  Départ le jeudi  17 mai 2018 à 22h00 

    Retour le lundi 21 mai 2018  vers 20h30 

 

LIEU DU TOURNOI  Blanes (catalogne) 

    8 pays représentés 

 

CATEGORIES    U13 (8 + 5 remplaçants) 

    U15 (11+ 5 remplaçants) 

    U17 (11+5 remplaçants) 

 

PROGRAMME   Vendredi :  Arrivée en matinée – Inscription + installation hotel 

    Samedi début des matchs sur la journée – soir libre 

    Dimanche suite des matchs – soir libre 

    Lundi  départ le matin vers 10 h 00 

 

HEBERGEMENT  Hôtel 2 étoiles en pension complète  

    Chambre triple ou quadruple 

    Santa Suzana ou Lloret del Mar ou Malgrat 

 

BUDGET    

    Si 59 Inscrits = 250€ maximum 

    Paiement en plusieurs fois (7 chèques) à donner à l’inscription et débiter chaque 

mois (environ 35€ par mois) de décembre à juin 

    Ajouter repas le vendredi midi et lundi matin 

    Argent de poche (au vouloir des parents) 

    Détérioration du « car » ou de « l’hôtel » 

    Subvention proposée à déduire uniquement sur le montant enfant : Lavage de 

véhicule – gâteaux confectionnés par les parents en vente à la buvette le samedi et dimanche – subvention à 

demander aux diverses communes – Loto : partie spéciale pour le voyage … Toutes les idées sont bonnes  

 

PRIORITES   Enfants – éducateurs – Accompagnateurs – Parents – Ouvert à d’autres licenciés 

 

PAPIERS A FOURNIR  Carte d’identité ou passeport de l’enfant + du parent signant l’autorisation sortie 

    Carte européenne d’assurance maladie (à faire sur internet) 

    Autorisation sortie de territoire pour enfant non accompagné par ses parents 

(fournie par le club) 

    Fiche de renseignements fournie par le club 

    Confirmation d’absence scolaire (à faire par les parents auprès des collèges) 

    Décharge (si en cas d’hospitalisation) 

 

INFOS    Les objets personnels tels que téléphone portable tablette etc… sont de la 

responsabilité des enfants 

DATE LIMITE d’inscription:  le 1er  décembre 2017 (donner réponse aux éducateurs) 


