
TOURNOI U10 – U11

10 – 11 JUIN 2017

INSCRIPTIONS : à retourner avant le 15 mai  2017 à Mr DESANLIS Olivier, 45 rue du cerisier n°9, 51300 Frignicourt
avec chèque de caution de 80€ + chèque du montant de la formule retenue à l’ordre du Vitry Football Club.

ATTENTION : TOUT DESISTEMENT APRES LE 1er juin 2017 entraînera l’encaissement de la caution.

Le Vitry Football Club vous invite à participer au tournoi U11 ouvert aux jeunes licenciés nés en 2006-
2007-2008 au Parc Omnisports F. Ghiloni de Vitry Le François(51).

NOM DU CLUB :

J’engage 1 équipe J’engage 2 équipes

Responsable : _______________________________________________________________

Adresse _______________________________________________________________

Tél ______________________ Email __________________@______________

FORMULE RETENUE TOTAL = €

HEBERGEMENT EN GYMNASE OU AU CAMPING

   Forfait 1 : 1 nuitée pour 11 joueurs et 2 éducateurs : 129€

 repas du samedi soir (entrée – plat chaud – dessert – eau)

 petit déjeuner du dimanche matin.

Forfait 2 : 1 nuitée pour 11 joueurs et 2 éducateurs : 169€

 Repas du samedi soir (entrée – plat chaud – dessert – eau)

 Petit déjeuner (chocolat chaud – jus de fruit – viennoiseries)

 Repas du dimanche midi (viande – frites – glace - eau)

 Forfait 3 : Sans hébergement ni repas : 30€ l’inscription

Stade : Parc Omnisports F. GHILONI – B.P 10018 – 51301 VITRY LE FRANCOIS CEDEX
Tel Fax: 03 26 72 35 80 – Email : 552367@ligue-ca.fr

Site internet : vitryfc.footeo.com



Hébergement à l'hôtel

C - Hébergement à l’Hôtel Tambourin (3 étoiles) (à 50 mètres du Stade Ghiloni.)

                  Chambre de 2 – 3 ou 4 Personnes (6 Chambres : 4 ch double (1 grand lit), 1 ch double (2 petits
lits) et 1 ch quadruple (1 grand lit et 2 petits lits) :

1. Avec petit déjeuner à l'hôtel et repas (Samedi soir et Dimanche midi) au Stade   .............    51€ par personne

2. Avec petit déjeuner et repas au Stade   .............    48€ par personne

D - Hébergement à l'hôtel au Bon Séjour (à Vitry le François, environ 700 mètres du 
Stade Ghiloni).

     Chambre de 5 Personnes (une seule) : 2 possibilités :

1. Avec petit déjeuner à l'hôtel et repas (Samedi soir et Dimanche midi) au Stade   .............    32€ par personne

2. Avec petit déjeuner et repas au Stade   .......................................................................................     29€ par personne

      Chambre de 2 Personnes (  25 ch (20 ch avec gd lit 160 et 5 avec 2 petits lits 90) avec douche ou bain et toilette

dans chambre  ) : 2 possibilités :

1. Avec petit déjeuner à l'hôtel et repas (Samedi soir et Dimanche midi) au Stade   .............    45€ par personne

2. Avec petit déjeuner et repas au Stade   .......................................................................................     42€ par personne

      Chambre de 2 ou 3 Personnes (  2 ch de 3 et 4 ch de 2 avec douche dans ch et toilette sur palier  ) : 2 possibilités :

1. Avec petit déjeuner à l'hôtel et repas (Samedi soir et Dimanche midi) au Stade   .............    40€ par personne

2. Avec petit déjeuner et repas au Stade   .......................................................................................     37€ par personne

E - Hébergement à l'hôtel Castor (à Marolles, environ 4 Kms du Stade Ghiloni).

         Chambre de 2 Personnes : 2 possibilités :

1. Avec petit déjeuner à l'hôtel et repas (Samedi soir et Dimanche midi) au Stade   .............    40€ par personne

2. Avec petit déjeuner et repas au Stade   .......................................................................................     37€ par personne

Stade : Parc Omnisports F. GHILONI – B.P 10018 – 51301 VITRY LE FRANCOIS CEDEX
Tel Fax: 03 26 72 35 80 – Email : 552367@ligue-ca.fr

Site internet : vitryfc.footeo.com


