
A l'occasion de la fin de l'année, le FSE organise  un tournoi sportif le 

                                    samedi 20 juin 2015 de 9h à 13h.

Deux activités sont proposées : Hand-Ball et Futsal

Une même équipe ne peut s'inscrire que dans 1 seule activité car les matchs auront 
lieu en même temps dans deux espaces différents. 
Dans chaque activité un tournoi pour 3 catégories sera organisé :

• - de 15 ans
• + de 15 ans 
• mixte ( + et – de 15 ans)

Composition des équipes : 6 joueurs + 1 gardien dont au moins 1 fille.

Inscription : 2€ par joueur soit 14 € par équipe à  régler à l'inscription. 
Les équipes seront prises en compte après règlement.

Coupon à retourner aux surveillants dans la semaine du 1er au 6 juin.
……………………………………………………………………………………........................................….
  Activité :                                                            
  Catégorie :                                                       - de 15              
                                                                     + de 15              
                                                                     Mixte
                                                                                            
Nom de l'équipe :  

Mode de règlement                            Espèce
                                                 Chèque  ( à l'ordre du FSE)

Je peux apporter : 
         Un gâteau ou des crêpes

Merci de votre participation et de votre aide. Bonne chance à tous !
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