
L'USF Football - 85280 La ferrière - usf85.footeo.com

Mr le Directeur, Mr le Président, membres du CE et amis sportifs, bonjour.

L’Union Sportive Ferrièroise de football a le plaisir de vous convier à son 

2ème tournoi inter-entreprises de fin de saison
le 14 Juin 2013

Ce tournoi a pour but de réunir les différentes  entreprises du secteur et 
ses alentours, pour promouvoir votre société dans un cadre ludique et festif.

Ce tournoi permettra à vos collaborateurs de développer leur cohésion de 
groupe ainsi que leur esprit d'équipe au cours d'un moment de partage dans un 
cadre extra professionnel.

Ce  tournoi  amical est  ouvert  à  tous  licenciés  ou  non,  salariés  de  la 
société inscrite.
Les  équipes  doivent  se  composer  au  minimum d'un gardien et  4  joueurs  de 
champ avec au maximum 3 remplaçants.
Les matchs se disputeront sur des quarts de terrain.
Le tournoi débutera aux alentours de 18h30 pour se terminer vers minuit.

Conscient que certaines PME peuvent avoir des difficultés à constituer 
une équipe, une entente entre société est acceptée.

 Afin d'organiser au mieux cet événement et de constituer au plus vite le 
déroulement de cette journée les inscriptions sont ouvertes dès aujourd'hui et ce 
jusqu'au 29 Mars 2013.

Le  tournoi  étant  limité  à  un  nombre  de  24  équipes,  le  comité 
d'organisation reste souverain dans le choix des sélectionnés.
Les principaux critères seront la date à laquelle les équipes auront confirmé leur 
venue et réglé leurs frais d’inscription.
De plus une équipe par société sera dans un premier temps admise.

Pour terminer, si vous souhaitez soutenir notre association dans ce projet, 
n'hésitez pas à regarder notre dossier partenaire, et à prendre contact avec l'un de 
nos bénévoles.

Sportivement le comité.



FICHE D'INSCRIPTION

( à retourner au plus tard le 29 / 03 / 13 accompagné de votre règlement )
à l'adresse suivante : 

Mr Massuyeau - Tournoi USF - 13 rue de la galène - 85280 la Ferrière

usf_animation.contact@ymail.com

frais d'inscription de votre équipe :
Ces frais d'inscription correspondent à un prix fixe par équipe de  80  € ,  et donnent 
droit :
- A une participation complète au tournoi, soit un minimum de 8 matchs par équipe pour 
un minimum de 24 équipes inscrites
- A l’accès au pot commun offert par L'USF

- Entreprise : _______________________________________________

- Adresse : 
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________

- Code postal : ______________________________________________

– Nom du responsable d'équipe :
__________________________________________________________

- N° tél. :___________________________________________________

- Mail : ____________________________________________________

– Nom & Prénom des participants

-1___________________________________________
-2___________________________________________
-3___________________________________________
-4___________________________________________
-5___________________________________________
-6___________________________________________
-7___________________________________________
-8___________________________________________

Le comité tient à préciser que les participants devront être en possession d'un certificat 
d'aptitude  à  la  pratique  du  sport;  et  décline  toute  responsabilité  en  cas  d'accident  
corporel et autre.

Signature :


