UIO
21 Tournoi de Noël
du FC Amical St-Prex
e

Samedi 14.12.2019 juniors F et D
Dimanche 15.12.2019 juniors E et C
h Le FC Amical Saint-Prex a le plaisir de vous informer que son 21e tournoi
de Noël, aura lieu le samedi 14 et le dimanche 15 décembre 2019.
h Cette manifestation se déroulera dans la salle de gym triple du Collège
du Cherrat.
h Une restauration chaude et permanente
sera à votre disposition durant la durée
du tournoi ainsi que la buvette.

Inscriptions
120.-

h Un souvenir par enfant.

✂
q
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Nous inscrivons .......... équipe Junior F (samedi matin)
Nous inscrivons 1 équipe Junior D (samedi après-midi)
Nous inscrivons 1 équipe Junior E (dimanche matin)
Nous inscrivons 1 équipe Junior C (dimanche après-midi)

Club:

...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Nom et Prénom du responsable d’équipe:
Adresse:

............................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................

Date et signature:
.

1 seule équipe
par catégorie
sera admise
à l’exception
des juniors F

Téléphone:

......................................................................................

................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Bulletin à retourner d’ici au 1er novembre à l’adresse suivante:
FC Amical St-Prex - Case postale 19 - A l’att. de M. Sylvestre Vultaggio - 1162 St-Prex
www.fcsaintprex.ch - s.vultaggio@bluewin.ch

UIO
21 Tournoi de Noël
du FC Amical St-Prex
e

Samedi 14.12.2019 juniors F et D
Dimanche 15.12.2019 juniors E et C
Chères amies, chers amis,
La section juniors du FC Amical se prépare pour la 21ème édition du tournoi de Noël
«indoor» qui aura lieu dans la nouvelle salle du Cherrat.
Les catégories de juniors F, E, D et C seront représentées lors de cette manifestation qui
accueillera 46 équipes venant de nombreux clubs voisins.
Comme toujours, une telle manifestation ne peut pas se faire sans une aide financière.
Venez rejoindre nos sponsors qui soutiennent ce tournoi depuis de nombreuses années.
Grâce à eux, et à vous prochainement, tous les enfants pourront repartir avec un souvenir
de ce tournoi. Les bénéfices réalisés servent également au bon fonctionnement de la section juniors du FC Amical. Tous les montants seront les bienvenus. Merci d’effectuer vos
dons d’ici au 10 décembre 2019 sur le compte IBAN: CH23 0900 0000 9203 4242 5
ou CCP 92-34242-5, vous serez ainsi mentionnés sur la liste de nos sponsors.
Je suis certain que je peux compter sur votre prochain soutien et vous invite d’ores et
déjà à venir soutenir nos juniors lors de ce week-end. Recevez, chères amies, chers amis,
mes salutations sportives.
Pour le FC Amical Saint-Prex
Sylvestre VULTAGGIO
Sections Juniors
+41 78 710 06 82

FC Amical St-Prex - Case postale 19 - 1162 St-Prex
www.fcsaintprex.ch - s.vultaggio@bluewin.ch

