Aux clubs amis et voisins

Mesdames, Messieurs, chers amis sportifs,
Notre section junior vous invite à son traditionnel tournoi indoor dans la magnifique salle
omnisports de Marcolet à Crissier :
- samedi
- samedi
- dimanche

11 février 2017
11 février 2017
12 février 2017

Juniors
Juniors
Juniors

F
D
E

de 9h30 à 15h00
de 15h00 à 21h30
de 9h30 à 15h00

Le forfait obligatoire par équipe est fixé à :
CHF 120.— (inscription et paiement avant le 13.01.2017)
Comprenant :
- finance d’inscription du tournoi
- 12 collations (fruits, biscuits et 3 litres thé froid)
- 1 prix souvenir par joueur lors de la remise des prix en fin de journée
Lors de ces journées, les accompagnants pourront se restaurer sur place soit, par des hotdogs, croque-monsieur, sandwichs ou pâtes avec sauces.
Les matchs se jouent avec 5 joueurs + 1 gardien. Le programme complet ainsi que le
règlement du tournoi vous seront envoyés d’ici fin janvier 2017.
En espérant avoir le plaisir de vous rencontrer lors de ces joyeuses compétitions, nous vous
adressons, Mesdames, Messieurs, chers amis sportifs, nos meilleures salutations.

FC CRISSIER
Le comité d’organisation

BULLETIN D’INSCRIPTION
[ ] Tournoi du samedi

11 février 2017

[ ] Tournoi du samedi
[ ] Tournoi du dimanche

–

Juniors F

(9h30-15h00)

11 février 2017 –

Juniors D

(15h00-21h30)

12 février 2017 –

Juniors E

(9h30–15H00)

Club : _________________________________

Equipe :______________________

Nom du responsable : _____________________

Tél. : ________________________

Adresse : ______________________________

Localité : _____________________

e-mail : ________________________________

Signature de la personne responsable de l’équipe : _____________________________

Bulletin à retourner par :
E-mail
Courrier à

: dir-tech2@fccrissier.ch
: FC Crissier – CP 162 – CH – 1023 Crissier

Renseignements chez : M. Sébastien Morona au 079/240 66 82
Paiement sur compte : Banque Cantonale Vaudoise
en faveur de
: Football Club Crissier
IBAN
: CH20 0076 7000 R09637320

