33 ème édition

Tournoi des métiers et des
associations 2019 – 16 juin 2019

FC FLERS – Stade du Hazé
18 Rue Pierre de Coubertin
61100 Flers
footballclubflerien@orange.fr
02.33.66.35.25

Le comité d’organisation du Football Club Flérien est heureux d’organiser
son 33ème tournoi des métiers et des associations qui aura lieu le dimanche 16
juin 2019 au stade du Hazé de Flers.
L’objectif est de réunir un large éventail de participants autour d’une
manifestation amicale et conviviale où les joueurs cherchent à prendre du plaisir
sans s’occuper de la compétition.
Le nombre d’équipes étant limité, les premiers inscrits seront prioritaires
(inscription validée à réception du paiement).
Les équipes seront constituées de 7 à 9 joueurs (6 joueurs + 1 gardien + 2
remplaçants, qui pourront bien entendu être mixtes. Cependant le nombre de
licencié(e) est limité à 3 par équipe.
L’inscription est de 50 euros par équipe. La date limite d’inscription est
fixée au :

Mercredi 12 Juin 2019
Déroulement du tournoi :
Les équipes doivent se présenter au stade du Hazé (podium) entre 9h et
9h30, afin de valider définitivement leur participation.
A noter, il sera effectué un contrôle des bulletins d’inscription des
différentes équipes pour vérifier le nombre de licencié(e)s par équipe et ce, en
présence de tous les membres de l’équipe.
Le tournoi débutera à 9h45 précise et se déroulera suivant le règlement
affiché sur place.
Restauration :
Restauration possible sur place.
A noter, Par arrêté municipal : les barbecues sont interdits dans
l’enceinte du stade, ainsi que sur ses parkings.
Règlement sportif :
Affiché sur place (prise en compte du fair play, de la mixité, etc…)
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Tournoi des metiers et des associations
Bulletin d’inscription
Nom de l’équipe : …………………………………………………………
Entreprise

Institution

Association

Autres : ………………………

Composition de l’équipe :
Licencié(e)
Nom & Prénom joueur/joueuse

Age

Oui

Non

Ancien(ne) Licencié(e)
Oui

Non

1
2
3
4
5
6
7
8
9
Responsable de l’équipe :
Nom, Prénom : ………………………………..……………………………………………………………
Adresse : …………………………………………………………………………………………………….…
Téléphone : ……………………………………………………………………………………………………
Mail : ……………………………………………………………………………………………………………..
Frais d’inscription :
Le montant de l’inscription est de 50 euros. L’inscription ne sera validée qu’à
réception du règlement. (Pas de remboursement en cas de désistement).
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