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COMPLEXE SPORTIF
 DE TY COAT



Amis sportifs, 
             
Le                                                organise : 

Le samedi 13 juin et le dimanche 14 juin, les rassemblements U8
et U9, et les tournois U10 et U11 au complexe sportif de Ty Coat.

   «VENEZ TESTER NOTRE NOUVELLE FORMULE»

U8   -> Sur pelouse synthétique
 -> équipes composées de 6+2 joueurs
U10 -> Sur pelouse naturelle 
 -> équipes composées de 8+2 joueurs

U9   -> Sur pelouse synthétique
 -> équipes composées de 6+2 joueurs
U11 -> Sur pelouse naturelle 
 -> équipes composées de 8+2 joueurs

Nous serions heureux de vous compter parmi les participants à cette 
nouvelle édition et nouvelle formule 2020.

Dotation en lots de : 5000€
Restauration sur place.

Afin de faciliter l'organisation de ce tournoi, nous vous serions 
reconnaissants de bien vouloir nous retourner le bulletin d'inscription 
le plus rapidement possible, au plus tard le 20 mai 2020.
Veuillez agréer, Madame, Monsieur, nos salutations sportives.

     Jean François Guichard, Bruno Le Jolly,
     Co-Présidents Auray Football Club

Contact :

Françoise BERNARDO
Responsable tournoi A.F.C.
Mail -> bernardo.lessaisies@hotmail.com  
Tél -> 06  64  10  04  47 

U8 / U10 Samedi 13 juin

Dimanche 14 juinU9 / U11

2020



BULLETIN D’INSCRIPTION
(à renvoyer avant le 20 mai 2020)
Nom du club :
Adresse :
Mail Club :
Couleurs des maillots

Engage le samedi 13 juin : *Inscrire le nombre d’équipes    

*          équipes de U8 -> ( U8 = 30€ pour 1 équipe )

*          équipes de U10 ->  ( U10 = 50€ pour 1 équipe )

Engage le dimanche 14 juin : *Inscrire le nombre d’équipes    

*          équipes de U9 -> ( U9 = 30€ pour 1 équipe )

*          équipes de U11 ->  ( U11 = 50€ pour 1 équipe )

TOTAL :                     €  *Voir tarifs dégressifs ci dessous.

  *Tarifs dégressifs U10 et U11 : 
  1 équipe = 50€  /  2 équipes = 90€  /  3 équipes = 120€

JOINT : un chèque de                     € 
à l’ordre du «Auray Football Club»

  L’engagement est à retourner impérativement avant
  le 20 mai 2020, avec le règlement, et un chèque de
  caution de 50 € par équipe.
  «Chèque non encaissé et rendu le jour du tournoi, pour 
  éviter les désistements et la désorganisation du tournoi»

Retourner par courrier postal à :

Françoise BERNARDO
21 RUE DE KERBELLEC
56400 PLUNERET

Questions :

bernardo.lessaisies@hotmail.com
Tél -> 06  64  10  04  47 
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