
Association Sportive de Saint Pierre de Varengeville 

Football 

 

Route de Duclair 

76480 SAINT PIERRE DE VARENGEVILLE 

 

Madame, Monsieur, 

 

L’Association Sportive de Saint Pierre de Varengeville Football organise son tournoi 

des jeunes « Pré-poussins » et « Poussins » : 

 

LE  DIMANCHE  26  JUIN  2016 

 

Tournoi  U8 - U9 

Tournoi  U10 - U11 
 

Cette journée débutera à 09 h et se terminera vers 17 h avec la remise des récompenses 

pour chaque équipe. 

 

Afin de préparer au mieux cette manifestation, nous vous serions reconnaissants de 

confirmer votre participation à l’aide du coupon réponse ci-joint ou par mail avant le samedi 

4 juin 2016. 

 

Le montant et le nombre d’inscription est fixé comme suit : 

 

- Pré-poussins :  15 euros d’engagement par équipe (25 euros pour 2 équipes). 

 

- Poussins :  45 euros d’engagement par équipe (70 euros pour 2 équipes). 

 

Les inscriptions seront traitées par ordre d’arrivée et un mail ou un courrier vous sera 

envoyé pour confirmer votre inscription. 

 

Le jour du tournoi, dès votre arrivée, les documents nécessaires au bon déroulement de 

celui-ci vous seront remis (règlement, planning des matchs). 

 

Un espace buvette/restauration sera disponible sur place. 

 

En attendant de vous rencontrer aux bords des terrains, nous vous prions d’agréer nos 

sincères salutations. 

 

Vous pouvez obtenir plus d’informations : 

- sur le site officiel du club : http://asspv.footeo.com  

- en contactant Monsieur LELIEVRE Bertrand au 06.21.20.41.57 ou par mail à 

l’adresse suivante : 530662@lfnfoot.com. 

 
 

 

Les éducateurs et dirigeants de l’ASSPV 

 

 

http://asspv.footeo.com/
mailto:530662@lfnfoot.com


BULLETIN  D’INSCRIPTION 

 

DIMANCHE  26  JUIN  2016 

 

AS  SAINT  PIERRE  DE  VARENGEVILLE  FOOTBALL 

 

 

 

 

NOM  DU  CLUB : …………………………………………………………………………… 

 

 

 

CATEGORIES : 

 

Pré-poussins U8 - U9 : 
 

Nom – Prénom du responsable des équipes : ……………………………………….................... 

Numéro de téléphone : ……………………………………………………..………………….... 

Adresse mail : ………………………………………………………………..…………………. 

Adresse postale : …………………………………………………………………..……………. 

 

Poussins U10 - U11 : 
 

Nom – Prénom du responsable des équipes : ……………………………………….................... 

Numéro de téléphone : …………………………………………………………..…………….... 

Adresse mail : ………………………………………………………………………..…………. 

Adresse postale : ……………………………………………………………..…………………. 

 

 

 

NOMBRE D’EQUIPE(S) ENGAGEE(S) : ………… 

 

 

Pour vous inscrire, merci d’envoyer ce bulletin à : 

 

Madame  MAUGER Nathalie 

224 Chemin de la Briqueterie 

76480  SAINT PIERRE DE VARENGEVILLE 

 

 

Celui-ci doit être accompagné d’un chèque, établi à l’ordre de l’A.S.S.P.V Football. 

 

 

□  …   x   équipe(s) pré-poussins  =   15   x   ………   =   ………… €.   (ou 25 € pour 2 équipes) 

 

□  …   x   équipe(s) poussins   =   45   x   ………   =   ………… €.   (ou 70 € pour 2 équipes) 

 

 

 

Nous restons à votre disposition si vous souhaitez d’autres informations via notre 

adresse mail : 530662@lfnfoot.com ou notre site internet : http://asspv.footeo.com 

mailto:530662@lfnfoot.com
http://asspv.footeo.com/

