
Siège Social :       
N° Affiliation   542491 -  LABEL FFF École de Foot

          PORNIC FOOT            

Site internet  : http://pornicfoot.footeo.com

            TOURNOI FEMININ  U12 F – U13 F 

     2 ème édition – Journée Didier RAINGEARD      
Chers amis sportifs,

Le club de PORNIC FOOT est heureux de vous inviter à son 2 ème tournoi réservé à la

catégorie  U12F (2006) – U13F (2005)  
  10 joueuses ( 8+2 )   ( 3 U11F autorisées )

                    Le DIMANCHE 3 JUIN 2018            

Début des premiers matchs : 10h00   Remise des lots : vers 16h30 / 17h00

Cette manifestation aura lieu au Centre sportif du VAL ST Martin à PORNIC 
sur un terrain pelouse et un terrain synthétique.

LES 16 PREMIERES REPONSES POSITIVES SERONT RETENUES
Réponses souhaitées avant le 1er mai 2018

Ce même jour se déroulera en parallèle un tournoi Foot à 11 
U12-U13 ( garçons )

Restauration sur place ainsi que possibilité de pique nique autour du plan d'eau du val st martin à coté du stade.

Le réglement et le planning des matchs vous parviendra ultérieurement après engagement.
Nous serions heureux de vous compter parmi nous lors de ce tournoi placé sous le signe du fair play et de la

convivialité. 

Si vous êtes intéressés merci de nous transmettre le coupon réponse ci dessous accompagné d'un chèque caution
par équipes de 25 € ( rendu le jour du tournoi )

Dans l'attente de votre réponse, nous vous prions de recevoir nos meilleurs salutations sportives.

                     Pour la commission tournoi     

                                          Charly GUERIN 06 82 33 23 50
                                      Eric PIARD 06 80 11 50 43

http://pornicfoot.footeo.com/


Coupon réponse à 
Charly GUERIN 

Tournoi Didier Raingeard -U12F-U13F
8– Rue du Pré Pichaud – ARTHON-EN-RETZ

44320 - CHAUMES-EN-RETZ

Tournoi Didier RAINGEARD U12F - U13F
Dimanche 3 juin 2018

 Nom du club :                                                       Couleur des maillots

                       O participera                             O ne participera pas
                                                                                                 ( rayer la mention inutile )
   

  
 Nombre d'équipes que nous souhaitons inscrires  

 

   Nom et adresse du  responsable : 

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

        
 Portable Tél fixe

Maîl @

                                                                    
                                                                                   
Chèque caution joint 25€ ( par équipes )                                          

                                                                         Signature :
                                                                           


