Case postale 321
1233 Bernex
Bernex, le 1er novembre 2016

CONCERNE :

Tournoi en salle - JUNIORS F - Samedi 28 Janvier 2017

Messieurs,
Le Signal FC Signal Bernex-Confignon a le plaisir de vous inviter à son traditionnel tournoi en salle
réservé aux JUNIORS E qui aura lieu à la Salle Omnisports de VALLY le

Samedi 28 janvier 2017
Le nombre d’équipes étant limité à 18 (2 terrains), les inscriptions seront traitées par ordre d’arrivée.
Au total chaque équipe jouera au minimum 7 matchs de 12 minutes et les rencontres se déroulent
avec 1 gardien et 4 joueurs avec changement volant.
Confirmation et détails vous parviendront à une date ultérieure.
Si vous avez des questions n'hésitez pas à nous contacter.
Dans l’attente de votre réponse, nous vous présentons, Mesdames, Messieurs, nos meilleures
salutations.
Pierre-Yves Malagoli-Pierre Jordi - (079.435.22.93)
La finance d’inscription (repas chaud compris) est fixée à CHF. 150.-- par équipe (10-12 joueurs)
PAIEMENT OBLIGATOIRE AVANT PREMIER MATCH TABLE OFFICIELLE
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------TALON REPONSE A NOUS RETOURNER à Signal FC - cp321 - 123 Bernex AVANT LE

15 décembre 2016
(vous pouvez également retourner le talon par e-mail à : pierre.jordi@etat.ge.ch)

LE F.C. ……………….
PARTICIPE :
au tournoi
samedi 28 janvier 2017
Nombre de repas :
TIMBRE
ET SIGNATURE DU CLUB

JUNIORS F du Signal FC Bernex-Confignon du

NOM ET TELEPHONE
DU RESPONSABLE D'EQUIPE

Case postale 321
1233 Bernex
Bernex, le 1er novembre 2016

CONCERNE :

Tournoi en salle - JUNIORS E - Dimanche 29 Janvier 2017

Messieurs,
Le Signal FC Signal Bernex-Confignon a le plaisir de vous inviter à son traditionnel tournoi en salle
réservé aux JUNIORS E qui aura lieu à la Salle Omnisports de VALLY le

Dimanche 29 janvier 2017
Le nombre d’équipes étant limité à 18 (2 terrains), les inscriptions seront traitées par ordre d’arrivée.
Au total chaque équipe jouera au minimum 7 matchs de 12 minutes et les rencontres se déroulent
avec 1 gardien et 4 joueurs avec changement volant.
Confirmation et détails vous parviendront à une date ultérieure.
Si vous avez des questions n'hésitez pas à nous contacter.
Dans l’attente de votre réponse, nous vous présentons, Mesdames, Messieurs, nos meilleures
salutations.
Pierre-Yves Malagoli-Pierre Jordi - (079.435.22.93)
La finance d’inscription (repas chaud compris) est fixée à CHF. 150.-- par équipe (10-12 joueurs)
PAIEMENT OBLIGATOIRE AVANT PREMIER MATCH TABLE OFFICIELLE
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------TALON REPONSE A NOUS RETOURNER à Signal FC - cp321 - 123 Bernex AVANT LE

15 décembre 2016
(vous pouvez également retourner le talon par e-mail à : pierre.jordi@etat.ge.ch)

LE F.C. ……………….
PARTICIPE :
au tournoi
dimanche 29 janvier 2017
Nombre de repas :
TIMBRE
ET SIGNATURE DU CLUB

JUNIORS E du Signal FC Bernex-Confignon du

NOM ET TELEPHONE
DU RESPONSABLE D'EQUIPE

