


BULLETIN A RETOURNER A

Romorantin Futsal Club
Par courrier : 5 Bis Rue Maurice Leclert – 41200 Romorantin

Par mail : contact@romorantinfutsal.com
Tel : 06 17 80 47 80 

 

Date : dimanche 16 et lundi 17 avril 2017

lieu : gymnase Ladoumègue - Avenue de Paris -
           41200 Romorantin-Lanthenay

horaires : 12H00-17h30 et 10h00-13h30 

Les premières équipes ayant renvoyées leur dossier complets seront retenues.

Présence obligatoire à 11h00 le dimanche 16 avril 2017 au gymnase Jules Ladoumègue, pour 
la distribution des règlements du tournoi et le début de la compétition.

Les dossiers d’inscription devront être obligatoirement renvoyés au plus tard le 1er avril 2017 
dernier délai, accompagnés d’un règlement de 60 euros et d’un chèque de caution de 100 €.

 
NB : 
les droits d’inscriptions inclus l’entrée gratuite pour les matches internationaux du WE.
les droits d’inscriptions seront remboursés à l’équipe qui remportera le tournoi.
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Club :
 
Telephone : 

email:
 
adresse :

nom du responsable :

 
 *  Je joins à cet effet un chèque de 60 € Euros de frais d’engagement.
 *  Je joins à cet effet un chèque de 100 € Euros. 
 *  Je joins à cet effet un chèque de .... x 5€ = ...... Euros pour la réservation de menu SFC
 ( menu 5€ : sandwiches / croque monsieur + boisson + chips + fruit)
 
Ce chèque me sera restitué à la fin du tournoi, à la fin de la remise des récompenses. Si mon 
équipe n’est pas présente lors de la remise des récompenses, je m’engage à ce que mon 
chèque de caution soit encaissé par l’organisateur. 

NB : une seule équipe peut être engagée par club pour permettre l’accès au plus grand nombre 
de clubs différents. En cas de souhait d’engager deux équipes distinctes du même club, la se-
conde équipe sera placée en liste d’attente en cas de places disponibles. 

Je soussigné,                                                                            responsable du club cité ci-dessus, 
m’engage à ce que mon équipe respecte le règlement du tournoi, les règles et l’esprit du sport 
pratiqué. Je certifie que les membres de mon équipe n’ont aucunes contre indications médi-
cales liées à la pratique du futsal.

Signature du Responsable :
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