Le Football-Club Les Bois a le plaisir de vous inviter à son tournoi à six joueurs qui aura lieu au
stade de La Fongière. Pour s’inscrire, il suffit de remplir le bulletin ci-dessous et le renvoyer
jusqu’au 16 juin au plus tard à :

FC Les Bois

case postale 54

2336 Les Bois

Le tournoi sera divisé en deux catégories :
Catégorie I :
Catégorie II :
-

année de naissance 2006 et plus vieux
année de naissance 2007 et plus jeunes

Les équipes peuvent être composées de filles et de garçons.
Chaque équipe comprend au moins 7 joueurs.
La finance d’inscription s'élève à CHF 50.- par équipe (indépendamment du nombre de
joueurs).
Les « multicrampons » sont autorisés. Les souliers avec crampons interchangeables sont
interdits. LES PROTEGE-TIBIAS SONT OBLIGATOIRES (non fournis par le FC Les Bois) !
Le responsable de l’équipe indiquera les noms des joueurs et leur date de naissance.
Le programme des matchs sera envoyé à tous les responsables d’équipe par e-mail la
semaine précédant le tournoi (également en ligne sur le site www.fclesbois.ch)
Si les conditions météorologiques sont particulièrement mauvaises, la page Facebook du FC
Les Bois renseignera les équipes d'une éventuelle annulation du tournoi.

-

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------B ull e ti n d ’i ns cr ip ti on r és er vé a ux ca tégo ri es

ECOLIERS !

A retourner jusqu’au 16 juin 2018 à FC Les Bois, Case postale, 2336 Les Bois
Nom de l’équipe :
Catégories

_____________________________________
I

Nom

II

2006
et plus
vieux

ou

Prénom

Année de
naissance

2007
et plus
jeunes

Nom

1

6

2

7

3

8

4

9

5

10

RESPONSABLE D’EQUIPE
NOM et PRENOM
ADRESSE
NP / LOCALITE
ADRESSE E-MAIL

:
:
:
:

Cochez la case qui
convient !
Prénom

Année de
naissance

__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________

