
 
L’ETOILE SPORTIVE LA PALLU 

 (Vendeuvre et Chabournay).  
organise  

 

 
 

Celui-ci sera ouvert aux catégories des U 11  et des U 13. 
 

Le tournoi débutera vers 9 h 15 pour se terminer vers 17 h 30 (un programme détaillé, ainsi 
que le règlement vous seront transmis une fois les inscriptions clauses). 
 
Une pause déjeuner aura lieu le midi. Ainsi vous trouverez sur place de quoi vous restaurer et 
vous abriter si le soleil n’est pas au rendez vous. Une bourriche, buvette et autres animations 
vous seront également proposées tout au long de la journée. 

Toutes les rencontres  seront arbitrées par des jeunes U15 et U18 de notre club.  
 
Pour l’inscription au tournoi, il vous est demandé un chèque de 20 euros par équipe engagée 
et également un chèque de caution de 50 euros obligatoire pour valider l’inscription 
(quelque soit le nombre d’équipes engagées). 
Toutes les équipes seront récompensées et plus particulièrement les finalistes de chaque 
catégorie. Nous serions honorés de votre présence à cette occasion. 

 
Les places étant limitées, la clôture des inscriptions est fixée au 

 

 
 



 
Feuille d’engagement à renvoyer     Pour tout renseignement sur le tournoi  
 
              E.S. LA PALLU                                              Mickael MINGUENAUD 
          Bertrand DELAVAULT    06.64.43.96.91. 
                 2 rue de l’école  
          86380 CHABOURNAY 
                   

BULLETIN – REPONSE (tournoi du samedi 8 juin 2019) 
 
Nom du club ou groupement de jeunes : ……………………………………………………………. 
 

Catégories Nombre d’engagements Total à payer par catégories 
 

U 11  
 
 

 
_______ équipe(s) X 20  euros 
 

 
                                     € 

 
U 13  

 
 

 
_______ équipe(s) X 20 euros 
 

 
                                     € 

  
Total à payer 

 

 
                                     € 

        
Ci-joint un chèque de _________ euros (à l’ordre de l’E.S. LA PALLU) 

En règlement de l’engagement de _________ équipes. 
 

Ci-joint un chèque de caution de 50 euros obligatoire pour valider l’inscription  
(à l’ordre de l’E.S . LA PALLU) 

 
Nom et coordonnées du responsable des équipes engagées pour l’envoi, du courrier de 

confirmation d’engagement, des horaires et du règlement du tournoi 

U 11 
 

Nom et prénom  : 
Adresse : 
 
Téléphone fixe : 
Téléphone portable : 
@ : 
 

U 13 
 
Nom et prénom : 
Adresse : 
 
Téléphone fixe : 
Téléphone portable : 
@ : 
 

A ____________________________  Le ________________________ 
Signature et cachet du club 


