
TOURNOIS EN SALLE  2010-2011

(Salle des sports de FLAVIGNY)

Madame, Monsieur,

Depuis des années le F.C. RICHARDMENIL FLAVIGNY MEREVILLE MESSEIN a

participé à de nombreux tournois en salle, dont peut-être ceux organisés par votre club. C'est avec plaisir

qu'à son tour il vous invite à ses différents tournois ou plateaux dans les catégories et aux dates précisées

ci-dessous :

* U6-U7 le samedi 18 décembre 2010 de 09 h 00 à 12 h 30

* U8-U9 le samedi 8 janvier 2011 de 13 h 30 à 18 h 30

* U11 le dimanche 9 janvier 2011 de 10 h 00 à 17 h 00

* U13 le samedi 19 février 2011 de 10 h 00 à 17 h 00

* U15 le dimanche 20 février 2011 de 13 h 00 à 18 h 00

- Ces tournois se dérouleront à la SALLE DES SPORTS DE FLAVIGNY.

- Chaque club ne pourra engager qu’une seule équipe dans chaque catégorie, mais pouura

néanmoins cocher la case ’’une 2
ème

 équipe si possible’’.

- les inscriptions seront prises dans l’ordre d’arrivée.

- Les frais de participation sont gratuits.

- Pour les U6-U7, U8-U9, il n'y a pas de classement (plateau).

- Une caution de 50 Euros par club vous est demandée. Elle vous sera restituée tous les    

   tournois terminés.

- Le règlement appliqué sera le règlement officiel du futsal.

- Le planning des rencontres sera distribué à l'arrivée des équipes.

DATE LIMITE DES INSCRIPTIONS : 20 DECEMBRE 2010

(date limite le 8 décembre 2010 pour les U6-U7)

   N'hésitez pas à nous téléphoner au 06 12 81 17 21 pour tout renseignement ou confirmation   

d'inscription (ou au 03 83 25 67 97) ou encore sur fcrf2m@laposte.net
Espérant vous compter parmi nous, nous vous souhaitons, Madame, Monsieur, ainsi qu'à votre

club de bonnes fêtes de fin d’année et vous présentons nos meilleurs voeux pour l'année 2011.

Le Président du F.C. R.F.2.M.

    RENARD Xavier



TOURNOIS EN SALLE  2010-2011

(Salle des sports de FLAVIGNY)

COUPON A NOUS RETOURNER AVANT LE 20 DECEMBRE 2010

(date limite le 08 décembre pour les U6-U7)

à l'adresse suivante : M. RENARD Xavier - 18 rue de Laval - 54630 Richardménil

� : 03.83.25.67.97 ou 06.12.81.17.21

fcrf2m@laposte.net

Le club de : ------------------------------------------------------------ participera  aux différents tournois ou

plateaux en salle suivants :

ATTENTION : 1 seule équipe par catégorie.

(2
ème

 équipe EN OPTION suivant la place disponible, dans ce cas votre responsable sera contacté

par téléphone)

U6-U7       le samedi 18 décembre 2010  OUI   -   NON Option 2
ème

 équipe : OUI   -   NON

U8-U9 le samedi 08 janvier 2011  OUI   -   NON Option 2
ème

 équipe : OUI   -   NON

U11           le dimanche 09 janvier  2011 OUI   -   NON Option 2
ème

 équipe : OUI   -   NON

U13           le samedi 19 février 2011 OUI   -   NON Option 2
ème

 équipe : OUI   -   NON

U15 le dimanche  20 février 2011 OUI   -   NON Option 2
ème

 équipe : OUI   -   NON

ENGAGEMENT GRATUIT, MAIS LA CAUTION PAR CLUB EST OBLIGATOIRE ! ! !

 

Ci-joint, notre chèque de caution : 50 Euros par club             Banque :

Coordonnées du correspondant : Date, nom, signature et cachet


