
 

Adresse de correspondance :  A.S.VERNEUIL EN HALATTE  - BP en mairie – 7,  Rue Pasteur  -  60550 VERNEUIL   EN HALATTE 

Ou par mail à :  dujardin.roland@wanadoo.fr 

 

FEDERATION FRANCAISE DE FOOTBALL - LIGUE DE PICARDIE- 

DISTRICT OISE 

A.S.VERNEUIL EN HALATTE 
 

    
Fondée en 1951 - Affiliation N° 513090                                       Stade : Complexe sportif - Allée du Marais 
Couleurs : TANGO ET NOIR                   60550 VERNEUIL EN HALATTE - tél.: 03 44 25 92 92 
Adresse  correspondance en bas de page                                                                                                        SIRET : 47810124900017  
 
Contacts : se reporter à la correspondance tournoi indiquée ci-dessous 

Téléchargement des bulletins d’inscription :  http://as-verneuilenhalatte.footeo.com/ 

T�UR��I  F��T A�I
ATI�� � Cat�g�ries U6�U7 (F��t � 5 D�c�uverte) ! 
U8�U9 (F��t � 5 Ev�%uti�&) et U10�U11(F��t � 8) %e  Sa*edi 07 ,ui& 2014  

 

L’ A.S Verneuil en Halatte organise un tournoi pour trois catégories  Foot Animation (Foot à 5 et foot à 8 ), qui se 
déroulera au complexe sportif  Gérard Level. 

Conditions d’âge  : celles applicables lors de cette saison 2013_2014 et celles de la future saison 2014_2015 

Nous serions heureux de vous compter parmi nous lor s de ce tournoi . Si vous désirez y participer, veuillez nous 
répondre à l’aide du coupon ci-dessous accompagné d’un chèque de caution de 50 euros  par équipe engagée. 

Le règlement du tournoi vous sera remis à votre arrivée ; la caution vous sera restituée le jour du tournoi. Afin d’éviter 
tous litiges, les licences seront à déposer au secrétariat du tournoi ; elles vous seront rendues en fin de tournoi. 

Pour une meilleure organisation, tous les bulletins d’inscriptions doivent nous parvenir au plus tard le 04/06/2014 . 

Les douze premières équipes  à nous répondre par catégorie seront retenues ; il n'est possible d'engager que deux 
équipes par catégorie et par club. Il est demandé à chaque équipe participante de prévoir deux jeux de maillots de 
couleurs différentes. 

Début du tournoi à 8h30. Tirage au sort à 9h15. Premier match  à 9h30. Fin prévue vers 18h00. 

Nous restons à votre entière disposition pour toutes informations complémentaires. Salutations sportives. 

VENEZ NOMBREUX      BUVETTE ET RESTAURATION SUR PLACE 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Nom du club : 

 
Participera au t�ur&�i Cat�g�rie U6�U7 du 07 ,ui&  2014 de %’AS Ver&eui%                               �UI         �� � 
Participera au t�ur&�i Cat�g�rie U8�U9 du 07 ,ui&  2014 de %’AS Ver&eui%                                �UI         �� � 
Participera au t�ur&�i Cat�g�rie U10�U11 du 07 ,ui&  2014 de %’AS Ver&eui%                            �UI         �� � 

Nombre d'équipes engagées :    ……….     x 50 €      =       …….      € 

Nom du (des) responsable(s) :  …………………………………………….…                  Tel : ………………… 

Ch4que t�ta% de cauti�& de  :    ……  €    sur Banque :     ………………………      N° :   ……   

 

AS VERNEUIL FOOT  -  BP en mairie – 7, Rue Pasteur - 60550 VERNEUIL EN HALATTE  - Tel : 06 88 57 50 23 

Roland DUJARDIN – 6, Rue de la Croix des veneurs - 60550 VERNEUIL EN HALATTE  - Tel : 06 21 06 01 09 - 03 44 24 22 33 


