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RESPONSABLE DE LA (LES) CATEGORIE(E)                                           : 

NOM :                                                                           PRÉNOM : 

MAIL :  

TÉLÉPHONE :  

RESPONSABLE DE LA (LES) CATEGORIE(E)                                           : 

NOM :                                                                           PRÉNOM : 

MAIL :  

TÉLÉPHONE :  

RESPONSABLE DE LA (LES) CATEGORIE(E)                                           : 

NOM :                                                                           PRÉNOM : 

MAIL :  

TÉLÉPHONE :  

INFORMATIONS 

RESPONSABLE(S) D’ÉQUIPE(S) ENGAGÉE(S) 

RESPONSABLE DE LA (LES) CATÉGORIES                                     : 

Le responsable de l’équipe engagée recevra une confirmation des engagements, le règlement 

du tournoi ainsi que les heures des matchs. 

 

NOM :                                                          PRÉNOM : 

TÉLÉPHONE : 

MAIL : 

ADRESSE : 

 

Merci de remplir les champs ci-dessous si vous engagez plusieurs catégories et que vous 

souhaitez recevoir les informations du tournoi sur plusieurs adresses : 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Catégorie Tarif par 
équipe 

Nombre d’équipe 
engagée 

SOUS-TOTAL 

         U9 35€ X                                   € 

         U11 45€ X                                   € 

         U13 45€ X                                    € 

         U15 45€ X                                   € 

         U17 45€ X                                   € 

  TOTAL                         € 

MOT DU PRÉSIDENT 

 
Monsieur Le Président, 

Malgré l’annulation des éditions 2020 et 2021 liée à la crise sanitaire et du début de 

cette nouvelle année avec son lot d’incertitude, l’AS BÉLUGAS se veut optimiste. C’est 

pourquoi l’équipe organisatrice prépare la prochaine édition 2022 du tournoi. Bien 

évidemment, nous nous plierons aux contraintes du printemps, s’il y en a, et aucune 

inscription ne sera encaissée en cas d’annulation. 

Tous ces moments passés autour du rectangle vert nous manquent et nous espérons 

vous revoir très vite pour partager notre passion. 

Meilleurs sentiments sportifs. 

Le Président 

Thony LEMARCHAND 

 

INFORMATIONS GÉNÉRALES 

 Possibilité de restauration sur place le midi : hamburgers, sandwichs, saucisses, 

merguez, bonbons, gâteaux et boissons diverses. 

Nous assurons un temps de jeu important toute la journée (matchs réguliers) et 

pour toutes les équipes. 

Catégorie Nombre de joueurs 

U9 5 + 2 

U11 à U13 8 + 1 

U15 à U17 7 + 2 

 

Retrouvez toutes les informations importantes sur : 

www.asbelugas.fr 

 

BULLETIN D’ENGAGEMENT 

 

Nom du club :  

 

Règlement par chèque à l’ordre de l’AS BELUGAS BELZ 

Merci de retourner au responsable du tournoi ce bulletin d’engagement 

ainsi que les frais d’inscription au plus tard le 31 mars à : 

 

 

SIMON KERSUZAN 

10 LIEU-DIT KERVILIO - 56690 LANDÉVANT 

Tél : 06.88.61.70.58 

Mail : asbelugas@hotmail.fr 

 

http://www.asbelugas.fr/

