
 
 

 

Tournoi samedi 09 et dimanche 10 Juin 2018 

l’Union Sportive de Meursault  

organise son 13 éme tournoi de jeunes 

 

 

 
Nous serions très heureux de vous accueillir lors de cette grande fête du football le samedi 09 

et le Dimanche 10 Juin 2018 au Complexe sportif St Nicolas de Meursault. Le Samedi 09 

Juin 2018 sera consacré aux catégories U12/U13 et U14/ U15 et le Dimanche 10 Juin 2018 

aux catégories U6/U7 - U8/U9 et U10/ U11. 

 

Nbre de joueurs : 

U6-U7 :  4 Joueurs + 2 remplaçants. (journée)   

U8-U9 :  5 Joueurs + 3 remplaçants. (journée) 

U10-11 : 8 joueurs + 3 remplaçants. (journée)  

U12-13 : 8 joueurs + 3 remplaçants. (journée) 

U14-15 : 7 joueurs + 3 remplaçants. (journée) 

 

Inscription :  
20€ par équipe pour les U6/U7 

25€ par équipe pour les U8/U9 et U10/U11. 

25€ par équipe pour les U13. 

25€ par équipe pour les U15. 

 

Tarif 20 € par équipe pour 2 inscrites dans la même catégorie, sauf U6/U7 15 € par 

équipe pour 2 équipes inscrites  . 

 

Une caution de 30 € par équipe est demandée, elle vous sera restituée le jour du tournoi. 

L’inscription et la caution sont à joindre au coupon réponse. 

 

ATTENTION : clôture des inscriptions le 19 Mai 2018. 
 

Vous recevrez, au plus tard 1 semaine avant la date du tournoi, une confirmation de votre 

engagement et un tableau prévisionnel du déroulement et horaires du tournoi. 

Restauration  possible sur place avec plancha ,sandwichs américains etc.. 

 

En comptant sur votre présence pour ce grand tournoi, nous vos prions d’agréer, Messieurs, 

nos sportives salutations. 

 

Le comité d’organisation. 

 

N’oubliez pas de répondre (un mail suffit !!) même si vous ne participez pas … . 

 

 

 



 

 

 

 

 

TOURNOI de l’US MEURSAULT 

du 09 Juin 2018 

FICHE REPONSE 

 

(à renvoyer avant le 19 Mai 2018) 
 

NOM du CLUB : ………………………………………… 

 

NOM et ADRESSE du responsable U12-13 : …………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………. 

 

TEL du RESPONSABLE : ………………………………………………………………… 

 

Mail du REPSONSABLE : ………………………………………………………………… 

 

         PARTICIPERA                                          NE PARTICIPERA PAS 
                                                   (rayer la mention inutile) 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

NOM du CLUB : ………………………………………… 

 

NOM et ADRESSE du responsable U14-15 : …………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………. 

 

TEL du RESPONSABLE : ………………………………………………………………… 

 

Mail du REPSONSABLE : ………………………………………………………………… 

 

         PARTICIPERA                                          NE PARTICIPERA PAS 
                                                   (rayer la mention inutile) 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Le prix de l’inscription est fixé à 25 euros pour les U12/ U13 et 25 euros pour les U14/U15 

soit : ……… euros (Chèque à l’ordre de l’US Meursault). 

 

Ci-joint un chèque de Caution de ………. Euros (restitué le jour du tournoi). 

 

Inscription à renvoyer à : 

Christian Dubuet                 Port : 06 85 11 61 28 

6,Rte de Beaune                  Mail : christian.dubuet@orange.fr 

21190 TAILLY 



 

 

TOURNOI de l’US MEURSAULT 

du 10 Juin 2018  

FICHE REPONSE 

 

 

(à renvoyer avant le 19 Mai 2018) 
 

NOM du CLUB : ………………………………………… 

 

NOM et ADRESSE du responsable U8-U9 : …………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………. 

 

TEL du RESPONSABLE : ………………………………………………………………… 

 

Mail du REPSONSABLE : ………………………………………………………………… 

 

         PARTICIPERA                                          NE PARTICIPERA PAS 
                                                   (rayer la mention inutile) 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

NOM du CLUB : ………………………………………… 

 

NOM et ADRESSE du responsable U10-11 : …………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………. 

 

TEL du RESPONSABLE : ………………………………………………………………… 

 

Mail du REPSONSABLE : ………………………………………………………………… 

 

         PARTICIPERA                                          NE PARTICIPERA PAS 
                                                   (rayer la mention inutile) 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Le prix de l’inscription est fixé à 25 euros pour les U8/ U9 et 25 euros pour les U10/U11 

soit : ……… euros (Chèque à l’ordre de l’US Meursault). 

 

Ci-joint un chèque de Caution de ………. Euros (restitué le jour du tournoi). 

 

Inscription à renvoyer à : 

Christian Dubuet                 Port : 06 85 11 61 28 

6,Rte de Beaune                  Mail : christian.dubuet@orange.fr 

21190 TAILLY 

 



 

 

 

TOURNOI de l’US MEURSAULT 

du 10 Juin 2018  

FICHE REPONSE 

 

 

(à renvoyer avant le 19 Mai 2018) 
 

NOM du CLUB : ………………………………………… 

 

NOM et ADRESSE du responsable U6-U7 : …………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………. 

 

TEL du RESPONSABLE : ………………………………………………………………… 

 

Mail du REPSONSABLE : ………………………………………………………………… 

 

         PARTICIPERA                                          NE PARTICIPERA PAS 
                                                   (rayer la mention inutile) 

 

 

 

 

 

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Le prix de l’inscription est fixé à 20 euros pour les U6/ U7 et 25 euros pour les U10/U11 

soit : ……… euros (Chèque à l’ordre de l’US Meursault). 

 

Ci-joint un chèque de Caution de ………. Euros (restitué le jour du tournoi). 

 

Inscription à renvoyer à : 

Christian Dubuet                 Port : 06 85 11 61 28 

6,Rte de Beaune                  Mail : christian.dubuet@orange.fr 

21190 TAILLY 

 

 


