
   TOURNOI NATIONAL A.E.P.R. REZE U11 & U13 
        SAMEDI 16 JUIN & DIMANCHE 17 JUIN

         BULLETIN D’INSCRIPTION
           

NOM DU CLUB : …………………………………………………………………………………………

NOM DU CORRESPONDANT : ………………………………………………………………………..
TELEPHONE : ……………………………………………………………………………………………
ADRESSE : ……………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………..
MAIL : ……………………………………………………………………………………………………….

ENGAGEMENT D’EQUIPES     :

U10-U11 (8 joueurs + 3 remplaçants) : 0 ou 1          U12-U13 (8 joueurs + 3 remplaçants) : 0 ou 1

RESPONSABLE U11     : 

………..………….…………………
TELEPHONE : ………………………………..

MAIL : ..………………………………………...
(Merci de bien préciser le mail de l'éducateur présent 
au tournoi car toute la correspondance du tournoi est 
envoyée par mail.)               

Couleur des maillots : …………………

RESPONSABLE U13     : 
……………………………………………
TELEPHONE : ………………………………

MAIL : ………………………………………….
(Merci de bien préciser le mail de l'éducateur présent 
au tournoi car toute la correspondance du tournoi est 
envoyée par mail.

Couleur des maillots : ………………..

                         

L'inscription est définitive à réception du chèque de caution de 50 euros par équipe
engagée avec ce bulletin.

La commission « tournois » se réserve le droit d'effectuer une sélection parmi les
inscriptions validées pour finaliser les 2 plateaux.

Information importante     : Si votre club prend en charge l'hébergement d'une équipe hors-
département lors du tournoi (5 familles de votre club accueillant 2 ou 3 joueurs la nuit du
samedi au dimanche), votre inscription devient prioritaire et vous serez certain de faire le
tournoi.

HEBERGEMENT     :

Nous acceptons de gérer l'hébergement d'une équipe hors-département :

  OUI        NON

Merci de renvoyer ce document avant le 15 mars : 
Commission Tournois 19 rue Pierre Brossolette 44 400 REZE

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES     :

Responsable commission tournoi     :   Nathalie : 06.10.67.73.82 – nat-nolive@neuf.fr
Autres membres de la commission : Laura : 06.37.54.60.08 – laura.dp06@gmail.com 

     Pascal : 06.11.72.06.28 – peltierpascal@live.fr 

mailto:nat-nolive@neuf.fr
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         TOURNOI NATIONAL A.E.P.R. REZE U11 & U13 
        SAMEDI 16 JUIN & DIMANCHE 17 JUIN

         

  PLATEAUX REPAS     :         

Nous proposons la vente de plateaux repas pour les repas du midi du samedi et du
dimanche.
Vous devez réserver le nombre nécessaire de plateaux pour vos équipes au moment de
votre inscription.

Voici les menus prévus     :  SAMEDI : Crudités DIMANCHE : Crudités
(Bouteille d'eau incluse) Pâtes Pâtes

Blanc de volaille Bolognaise
Fromage Fromage
Fruits/compote Fruits/compote

TARIFS     : Plateau enfant : 6 euros
Plateau adulte : 8 euros

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES     :

Responsable commission tournois     :   Nathalie   : 06.10.67.73.82 – nat-nolive@neuf.fr
Autres membres de la commission :   Laura : 06.37.54.60.08 – laura.dp06@gmail.com 

       Pascal : 06.11.72.06.28 – peltierpascal@live.fr 

Coupon à renvoyer avec votre bulletin d'inscription avant le 15 mars. Merci

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

NOM DU CLUB : …………………………………………………………………………………………

RESERVATION DE PLATEAUX REPAS 
POUR LE SAMEDI MIDI   : 

U11 : …  enfants
          …  adultes

U13 : …  enfants
          …  adultes

RESERVATION DE PLATEAUX REPAS 
POUR LE DIMANCHE MIDI :

U11 : …  enfants
          …  adultes

U13 : …  enfants
          …  adultes

NOMBRE TOTAL DE PLATEAUX REPAS enfant :                     …………X 6.00 € = ………….€

NOMBRE TOTAL DE PLATEAUX REPAS adulte :                     …………X 8.00 € = ………….€

  TOTAL =  …...….....€

Vous pouvez joindre le chèque de règlement avec votre inscription.
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