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INVITATION 
 

 

Nous sommes heureux de vous inviter à notre tournoi 13 ans et 15 ans  

organisé par le FOOTBALL CLUB DE LOUDUN  qui se tiendra le samedi 

31 mai 2008 toute la journée au Stade municipal de LOUDUN. 

Pour la bonne organisation du tournoi,  nous vous demandons de bien 

vouloir renvoyer le coupon-réponse ci-joint avec votre règlement (20 € par 

équipe) afin de nous confirmer votre participation. 

Nous vous rappelons que le nombre d'équipes est limité à 8 équipes 

par catégorie et que chaque club ne peut engager qu'une seule équipe par 

catégorie. 

Selon votre réponse, que nous espérons positive, le règlement ainsi 

que les poules et horaires des matchs vous seront adressés. 

Dans l'attente d'une réponse favorable, veuillez agréer nos sentiments 

les plus sportifs. 

 

La commission 

du Tournoi 
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BULLETIN D'ENGAGEMENT 
 

NOM DE VOTRE CLUB : _______________________________________ 

ADRESSE : ___________________________________________________ 

CODE POSTAL : __________         VILLE : ________________________ 

EMAIL : __________________________________________ 

Responsable à contacter 

NOM – Prénom : ______________________________________________________ 

ADRESSE : __________________________________________________________ 

CODE POSTAL : _____________         VILLE : ____________________________ 

Tél. ____ . ____ . ____ . ____ . ____                Portable : ____ . ____ . ____ . ____ . ____  

Email : ________________________________________________________ 

 

PARTICIPERA :    ���� oui        ���� non 

Catégorie  13 ans     ���� oui        ���� non 

Catégorie  15 ans   ���� oui        ���� non 

 NB : rayer les  mention inutiles  

 

Merci de nous retourner ce bulletin accompagné des frais d'engagement 

de 20 € par équipe à l'ordre du FOOTBALL CLUB DE LOUDUN à l'adresse 

ci-dessus.  


