FC Etoile-Broye
Moudon-Lucens
Aux responsables des
Sections juniors

Moudon, le 25 octobre 2016

Messieurs,
Le FC Etoile-Broye organise, cet hiver, son traditionnel tournoi en salle avec, cette
année encore, un tournoi de juniors F qui se déroulera à la salle de gymnastique de
l’Ochette, à Moudon,

samedi 4 mars 2017, dès 08h.00

Juniors F

Il vous sera possible de vous restaurer sur place. Vous recevrez toutes les précisions en
temps voulu.
Pour des questions d’organisation, nous vous prions de bien vouloir nous retourner le
bulletin d’inscription ci-joint d’ici fin décembre 2016.
La finance d’inscription est inchangée, à savoir Fr. 80.- (Fr. 140.- pour 2 équipes).
Espérant pouvoir compter sur la participation de votre équipe, nous vous présentons,
Messieurs, nos meilleures salutations.

Pour le FC Etoile-Broye
La secrétaire

FC ETOILE BROYE

TOURNOI EN SALLE 2017

BULLETIN D’INSCRIPTION

Club : _____________________________________
Samedi 4 mars 2017

Entraîneur

Juniors F

Nbre d’équipe ………

Nom :
______________________________
Prénom : ______________________________
Adresse : ______________________________
______________________________
Tél. privé ______________________________
Natel
______________________________
E-mail
______________________________

Date limite d’inscription : 31 décembre 2016
A retourner :

Anik Flühmann
Clos des Terreaux 6
1510 Moudon
Tél. 021 905 40 81
e-mail : anikfluhmann@bluewin.ch

Date : __________________

Signature : _____________

FC Etoile-Broye
Moudon-Lucens
Aux responsables des
Sections juniors

Moudon, le 25 octobre 2016

Messieurs,
Le FC Etoile-Broye organise, cet hiver, son traditionnel tournoi en salle qui se
déroulera à la salle de gymnastique de l’Ochette, à Moudon, le

dimanche 5 mars 2017, dès 08h.30

Juniors E

Il vous sera possible de vous restaurer sur place. Vous recevrez toutes les précisions en
temps voulu.
Pour des questions d’organisation, nous vous prions de bien vouloir nous retourner le
bulletin d’inscription ci-joint d’ici fin décembre 2016.
La finance d’inscription est inchangée, à savoir Fr. 80.- (Fr. 140.- pour 2 équipes).
Espérant pouvoir compter sur la participation de votre équipe, nous vous présentons,
Messieurs, nos meilleures salutations.

Pour le FC Etoile-Broye
La secrétaire

FC ETOILE BROYE

TOURNOI EN SALLE 2017

BULLETIN D’INSCRIPTION

Club : _____________________________________
Dimanche 5 mars 2017

Entraîneur

Juniors E Nbre d’équipe ………

Nom :
______________________________
Prénom : ______________________________
Adresse : ______________________________
______________________________
Tél. privé ______________________________
Natel
______________________________
E-mail
______________________________

Date limite d’inscription : 31 décembre 2016
A retourner :

Anik Flühmann
Clos des Terreaux 6
1510 Moudon
Tél. 021 905 40 81
e-mail : anikfluhmann@bluewin.ch

Date : __________________

Signature : _____________

FC Etoile-Broye
Moudon-Lucens
Aux responsables des
Sections juniors

Moudon, le 25 octobre 2016

Messieurs,
Le FC Etoile-Broye organise, cet hiver, son traditionnel tournoi en salle qui se
déroulera à la salle de gymnastique de l’Ochette, à Moudon, le

samedi 4 mars 2016, dès 17h.

Juniors D

Il vous sera possible de vous restaurer sur place. Vous recevrez toutes les précisions en
temps voulu.
Pour des questions d’organisation, nous vous prions de bien vouloir nous retourner le
bulletin d’inscription ci-joint d’ici fin décembre 2016.
La finance d’inscription est inchangée, à savoir Fr. 80.- (Fr. 140.- pour 2 équipes).
Espérant pouvoir compter sur la participation de votre équipe, nous vous présentons,
Messieurs, nos meilleures salutations.

Pour le FC Etoile-Broye
La secrétaire

FC ETOILE BROYE

TOURNOI EN SALLE 2017

BULLETIN D’INSCRIPTION

Club : _____________________________________
Samedi 4 mars 2017

Entraîneur

Juniors D

Nbre d’équipe ………

Nom :
______________________________
Prénom : ______________________________
Adresse : ______________________________
______________________________
Tél. privé ______________________________
Natel
______________________________
E-mail
______________________________

Date limite d’inscription : 31 décembre 2016
A retourner :

Anik Flühmann
Clos des Terreaux 6
1510 Moudon
Tél. 021 905 40 81
e-mail : anikfluhmann@bluewin.ch

Date : __________________

Signature : _____________

FC Etoile-Broye
Moudon-Lucens
Aux seniors +30 et +40

Moudon le 25 octobre 2016

Messieurs,
Le FC Etoile-Broye organise, cet hiver, son traditionnel tournoi en salle qui se
déroulera à la salle de gymnastique de l’Ochette, à Moudon.
Cette année, il a été décidé d’organiser un tournoi destiné aux seniors +30 et +40 qui
se déroulera le

vendredi 3 mars 2017, dès 18h.30
Il vous sera possible de vous restaurer sur place. Vous recevrez toutes les précisions en
temps voulu.
Pour des questions d’organisation, nous vous prions de bien vouloir nous retourner le
bulletin d’inscription ci-joint d’ici fin décembre 2016.
La finance d’inscription est inchangée, à savoir Fr. 80.- (Fr. 140.- pour 2 équipes).
Espérant pouvoir compter sur la participation de votre équipe, nous vous présentons,
Messieurs, nos meilleures salutations.

Pour le FC Etoile-Broye
La secrétaire

FC ETOILE BROYE

TOURNOI EN SALLE 2017

BULLETIN D’INSCRIPTION

Club : _____________________________________
Vendredi 3 mars 2017

Entraîneur

Nbre d’équipe ………

Nom :
______________________________
Prénom : ______________________________
Adresse : ______________________________
______________________________
Tél. privé ______________________________
Natel
______________________________
E-mail
______________________________

Date limite d’inscription : 31 décembre 2016
A retourner :

Anik Flühmann
Clos des Terreaux 6
1510 Moudon
Tél. 021 905 40 81
e-mail : anikfluhmann@bluewin.ch

Date : __________________

Signature : _____________

