FOOTBALL CLUB DE VRINES

Responsable du dossier

Simon LERAY
Responsable commission jeunes
8 impasse Hameau des Graines
79100 THOUARS
Tél :06.89.75.40.04

Mail : simon.lerav.etso@smail.com

Vrines, le 18.ianvier 2019

Le FC Vrines a le plaisir de vous informer de l'organisation de son tournoi annuel à destination des jeunes licenciés le
samedi 25 mai 2019, Après le succès des années précédentes, la formule est reconduite dans son intégralité.

-

U13 (Sjoueurs + 2 remplaçants) :début du tournoi à 10h00.
U11 (8 joueurs + 2 remplaçants) : début du tournoi à 13h30.
U8/U9 (5 ioueurs + 2 remplaçants) : début du tournoi à 13h30.
U7/U6: (4joueurs + 2 remplaçants) :début du tournoi à 13h30.

Votre club a bien évidemment la possibilité d'inscrire plusieurs équipes. Les frais d'engagement sont de 20 € par
équipe.

Afin de nous permettre d'organiser efficacement ce tournoi, nous vous femercions de nous retourner le coupon
réponse ci-dessous ainsi que le rèSlement de l'engagement, et ce avant le 31 mars 2019 à Mr Simon LERAY à l,adresse indiquée
en haut à gauche de ce courrier. Merci également de nous faire parvenir un second chèque pour la caution de 30 € par équipe.
Ce chèque de caution vous sera restitué lors de votre arrivée. Les deux chèques sont à libeller à l'ordre du FC Vrines.

!!fq:

Nous vous rappelons que le club du FC Vrines est en entente pour les équipes de jeunes avec les clubs de
Mauré-Rigné, Saint Jean-Missé et Coulonges-Thouârsais sous le nom d,E.T.S.O..
Nous comptons sur votre participation et dans l'attente de votre réponse, nous vous prions de recevoir nos sincères

salutations.
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