
   

INVITATION
Tournoi international de l’Aspre

Plateau U9
Thuir le 19 mai 2018

A  Thuir  (Pyrénées-Orientales)  ,  à  l'occasion  du  36e  tournoi  international  de  l'Aspre,  un
plateau U9 est organisé en ouverture du tournoi international de l'Aspre U13 et U15.

Le plateau débute à 10h, les équipes doivent se présenter à 9h30. 

– 10 h : Début du tournoi

– De 11h45 à 13h30 : Pause repas

Une buvette et Snack avec sandwich et plat du jour est à votre disposition sur place au stade à
Thuir ;  si  vous  prévoyez  d'y  manger,  nous  vous  conseillons  de  réserver  au  moment  de
l'inscription,  cette  formule  est  plus  économique  et  plus  rapide  (Les  équipes  ont  un accès
réservées). 

Selon le nombre d'équipe que vous souhaiter inscrire, plusieurs options sont possibles :  

➢ 30 € par équipe sans le repas du midi

➢ 60 € pour une équipe avec le repas du midi

➢ 110 € pour deux équipes avec le repas du midi

➢ 150 € pour trois équipes avec le repas du midi

Possibilité de commander des repas supplémentaires : 7 Euros par enfant - 9 Euros par adulte

– 14 h 40 : Remise des récompenses U7 et U9 à tous les joueurs et présentation des équipes
participants au tournoi international U13 et U15.

Contact : tournoiaspre@gmail.com – 06 61 55 80 65

mailto:tournoiaspre@gmail.com


FICHE D'INSCRIPTION
Tournoi international de l’Aspre

Plateau U9
Thuir le 19 mai 2018

Frais d’inscription     : Au choix

➢ 30 € par équipe sans le repas du midi

➢ 60 € pour une équipe avec le repas du midi

➢ 110 € pour deux équipes avec le repas du midi

➢ 150 € pour trois équipes avec le repas du midi

UNE ÉQUIPE COMPTE SEPT JOUEURS ET DEUX
DIRIGEANT MAXIMUM

Commande repas supplémentaire : 7€ /enfant – 9€ /Adulte

REPONSE 

Club : 

Pays : 

Responsable : 

Tel : 

E-mail : 

Nombre d'équipes à inscrire : 

Commande repas supplémentaire : - Enfants : 

                                                             - Adultes : 

Cachet Signature suivi de la mention « Bon pour 
accord » 


