
 
 

 
 
 

La société Sportive de SERMAISES (45) organise son traditionnel tournoi des 
jeunes le samedi 27 juin et le dimanche 28 Juin 2015. 

 
Nous souhaitons ainsi pouvoir réunir dans l’esprit sportif, le plus grand nombre de 

clubs de la région centre et de la région parisienne afin que ce tournoi soit la fête du 
football et celle des enfants. 

 

C’est pourquoi, nous avons le plaisir de vous convier à notre : 

  

TTOOUURRNNOOII  JJeeaann  HHoonnoorréé  BBOOBBOO  
  

SSaammeeddii  2277  eett  DDiimmaanncchhee  2288  JJuuiinn  22001155  
  

  CCaattééggoorriieess  ::        

LLee  ssaammeeddii  2277  JJuuiinn  ::  
��  UU77  àà  55    ((22000099  --  22000088))  

��  UU99  àà  55    ((22000077  --  22000066))  

��  UU1111  àà  88    ((22000055  ––  22000044))  

  

LLee  ddiimmaanncchhee  2288  JJuuiinn  ::  
��  UU1133  àà  88  ((22000033  ––  22000022))  

��  UU1155  àà  88    ((22000011  ––  22000000))  

  

  Appel des équipes à 9h30 précises et remise des récompenses (pour tous) à 17h30. 
 

Sur place nous mettrons à votre disposition : Restauration, Buvette. 
 
Dans l’attente de votre réponse et souhaitant vous compter parmi nous, recevez 

Madame, Monsieur, nos sentiments sportifs les meilleurs. 
 

Le président et son équipe. 
 

 
 
 
 
 

Madame, Monsieur, 

Rue, croix Jean Dubois 45300 SERMAISES 
Tel/Fax : 02.38.39.00.25 E-mail : sermaises.foot@orange.fr 

http://sssermaises.footeo.com/ 



 

 
 

ENGAGEMENT AU TOURNOI Jean-Honoré BOBO 
Samedi 27 et Dimanche 28 Juin 2015 

 
Club :_______________________________ 
 
Adresse :____________________________ 
___________________________________ 
 
Téléphone :___________________________ 

Engagement : 
 

Samedi 27 Juin Nb d'équipe Nom du 
responsable Adresse Mail Téléphone 

U7 à 5 + 3 remplaçants         

U9 à 5 + 3 remplaçants     

U11à 8 + 3 remplaçants         

Dimanche 28 Juin Nb d'équipe Nom du 
responsable Adresse Mail Téléphone 

U13 à 8 + 3 remplaçants     

U15 à 8 + 3 remplaçants         

 
Date :                                                                                       Signature : 
 

 
• Engagement à retourner pour le 30 Mars 2015 au plus tard avec un chèque de caution 

de 100 euros par équipe engagée. Attention toute équipe inscrite et non présente 

verra son ou ses chèques de caution encaissés. 
 

      Participera         Ne participera pas 
 

Merci de nous répondre, même négativement, pour la bonne organisation de 
notre tournoi. 

Rue, croix Jean Dubois 45300 SERMAISES 
Tel/Fax : 02.38.39.00.25 E-mail : sermaises.foot@orange.fr 

http://sssermaises.footeo.com/ 
 


