L’Amicale des Sapeurs Pompiers de Périers en Auge
Organise un tournoi de Futsal

Le 17 novembre 2018
aux Gymnases GUIMIER et CCED
rue Salvador Allende
14160 Dives sur Mer
La présence des équipes est souhaitée à 8h00, les matchs
commenceront à 8h30.
32 équipes maximum, 4 joueurs + 1 gardien avec maxi 3
remplaçants
La date buttoir des inscriptions est définie le 25 octobre
2018.
,
Il est demandé une participation de 50 €par équipe
Restauration et animations sur place, de nombreux lots à
gagner
Le tournoi se déroule sur 2 gymnases voisins de 100m

Repas prévu le soir du tournoi
Possibilité de logements à l'Ibis Budget de Dives sur Mer
contacter directement le 0231281914
Venez nombreux!

contact
Renaud POUPINEL:0601864342 / Benjamin FONTAINE:0615472674
mail: rpoupinel@sdis14.fr / bfontaine@sdis14.fr

BULLETIN D’INSCRIPTION
Challenge aubin
Samedi 17 novembre 2018

Centre de secours:

Nombre de joueurs :
Responsable de l’équipe:
Portable:
MAIL:

Nom

Prénom

Renvoyer avant le 25 octobre 2018 le bulletin d’inscription à
Amicale SP PEA – tournoi futsal
CS Périers en Auge
Lieu dit fer des Champs
14160 Périers en Auge
ou
par mail

BULLETIN D'INSCRIPTION
REPAS DU SOIR
CABOURG
un repas sera prévu le soir du tournoi
Centre de secours:

x 18 Euros =

Nombre de personnes :

Euros

règlement à adresser avec le bulletin d'inscription à l'Amicale de Périers en Auge

HEBERGEMENT
IBIS BUDGET DIVES
contactez en direct l'hôtel au 0231281914
et indiquez que vous êtes participants au tournoi
pour notre information merci de renseigner:

Centre de secours:
vendredi 16 novembre soir :

personnes

samedi 17 novembre soir :

personnes

tarifs : la chambre de 3 pers

49 Euros+ petit déjeuner 6,6 Euros
soit – de 20 E par pers

renvoyer avant le 25 octobre 2018 le bulletin d’inscription à:
Amicale SP PEA – tournoi futsal
CS Périers en Auge
Lieu dit fer des Champs 14160 Périers en Auge
ou
par mail

LOCALISATION DU TOURNOI

Gymnases GUIMIER et CCED

rue Salvador Allende
14160 Dives sur Mer

