31ème TOURNOI DE L’AMITIÉ
31 mars, 1er avril et 2 avril 2018
Le 31 mars, 1er avril et 2 avril 2018, le SC JACOU organise son 31
Tournoi de l’Amitié.

ème

Samedi 31 mars :
U6 U7 (14h00-17h00)
U8 U9 (10h00-17h00)
Dimanche 1er avril :
U10 U11 (10h00-17h00)
Lundi 2 avril :
U12 U13 (10h00-17h00)

Dans un cadre sympathique et chaleureux, à 10 minutes de Montpellier
(tram ligne 2) et 20 minutes de la mer, le Sporting Club de Jacou sera très
heureux de vous accueillir pour ce tournoi de l'amitié , les passionnés du
ballon rond âgés de 6 à 13 ans pourront exercer leur talent sur les 2 terrains
synthétique de notre complexe sportif.

Hébergement :
Le club vous propose des formules d'hébergement dans
un camping proche du club, et prends en charge votre
accompagnement, votre bien être et vos demandes.
Voici les différentes formules proposées :
(prix/joueur ou dirigeant).

U6,U7,U8,U9
- Formule 1 : Une nuit de vendredi à samedi + petit déjeuner samedi matin
+ repas samedi midi = 40euros.
– Formule 2 : Une nuit de vendredi à samedi + petit déjeuner samedi matin
(tournoi la journée) + repas samedi matin+ repas samedi soir + une nuit de
samedi à dimanche + petit déjeuner dimanche matin = 80euros.

U10 ,U11
– Formule 1 : Une nuit de samedi à dimanche + petit déjeuner dimanche matin
(tournoi toute la journée) + repas dimanche midi = 40euros.
– Formule 2 : Une nuit de samedi à dimanche + petit déjeuner dimanche matin
(tournoi la journée) + repas dimanche midi + repas dimanche soir + une nuit
de sa dimanche à lundi + petit déjeuner lundi matin = 80euros.

U12 ,U13
– Formule 1 : Une nuit de dimanche à lundi + petit déjeuner lundi matin
(tournoi toute la journée) + repas lundi midi = 40euros.
– Formule 2 :
– Une nuit de samedi à dimanche + petit déjeuner dimanche matin (tournoi la
journée) + repas dimanche soir + une nuit de dimanche à lundi + petit
déjeuner lundi matin + repas lundi midi = 80euros.

Catégories

Nombre (joueurs Formule (1 ou 2) 40€ /
+ dirigeants)
80€/personne

Total

U6 /U7
U8/U9
U10/U11
U12/U13
TOTAL

Le club de jacou ne pourra rembourser l'intégralité ou une partie de
l'inscription.
Les clubs ayant réservé un hébergement devront également se munir de 2
chèques de caution et vous seront rendus à la fin de la manifestation ou par
courrier dans les jours qui suivent.

FICHE D’ENGAGEMENT
31ème Tournoi de l’Amitié 31
mars 2018 - (U6 U7 U8 U9)

Nom du club :
……………...………………………………………………….......
Responsable:
……………………………………………………………………...
Adresse:……………………………………………………………
…………………………………………….........................................
Tel:................................ E-mail:........................................................
Equipes engagées : ….......................................................................

Fait à……………………........le …………………………
Signature du Président

Cachet du club

FICHE D’ENGAGEMENT
31ème Tournoi de l’Amitié
1er avril 2018 – Catégorie U10-U11
Nom du club:
……………………………………………………….
Responsable:
…………………………………………………………
Adresse:
……………………………………………………………….
……………………………………………………………………
…………
…………………………………………………………………
…………… Tel:.......................E-mail................................:
Nombre d’équipes U11

engagées: …….

Fait à……………………........le …………………………
Signature du Président

Cachet du club

FICHE D’ENGAGEMENT
31ème Tournoi de l’Amitié 2 avril
2018 – Catégorie U12-U13
Nom du club:
……………………………………………………….
Responsable:
…………………………………………………………
Adresse:
……………………………………………………………….
……………………………………………………………………
…………
…………………………………………………………………
…………… Tel:.......................E-mail................................:

Fait à……………………........le …………………………
Signature du Président

Cachet du club

