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    AS FOUCHERANS

31

Déroulement de la manifestation sportive

Samedi 31 mars
09/2010)     basé sur 

      Lundi 02 avril
Benjamins) (8 joueurs

                        
                        
                    
Conditions d’inscription

LE CLUB DE 

ENGAGE :      
                           
                           
                           

Coordonnées du ou des dirigeant(s) responsable(s)

Bulletin à retourner à l’A.S.FOUCHERANS, 2, rue des 
Frais d’inscription avant 
Retrouver cette fiche sous

contacter le 03

Renseignements possibles au 06.

AS FOUCHERANS

1 iéme EDITION

Déroulement de la manifestation sportive

31 mars : A partir de 
)     basé sur 16

avril : A partir de 
joueurs + 4

                        1° : Challenge 
                        2° : Challenge 

d’inscription 
1.  
2.  
3.  
4.  

POSSIBILITE DE RESTAURATION LE LUNDI MIDI

 : _________________________________________

:        1.__________________________________
                           2._________________________________
                           3.__________________________________
                           4.__________________________________ 

Coordonnées du ou des dirigeant(s) responsable(s)
1. Nom, Prénom
2. N° téléphone
3. Adresse 
4. Adresse mail
 

Bulletin à retourner à l’A.S.FOUCHERANS, 2, rue des 
Frais d’inscription avant le
Retrouver cette fiche sous

le 03.84.79.

Renseignements possibles au 06.

L’A.S.Foucherans vous remercie d’avoir pris 

 

AS FOUCHERANS 

EDITION

Déroulement de la manifestation sportive

A partir de 14 
6 équipes par catégorie

A partir de 09 heures
4 remplaçants

: Challenge U11 (Années
: Challenge U13 (Années 

 : 
 15 euros par équipe pour l
 35 euros pour une équipe pour les catégories 
 58 euros pour deux équipes pour les catégories 
 80 euros pour trois équipes pour les catégories 

TOUTES LES EQUIPES SONT RECOMPENSEES

POSSIBILITE DE RESTAURATION LE LUNDI MIDI

: _________________________________________

_______________________________
2._________________________________

________________________________
4.__________________________________ 

Coordonnées du ou des dirigeant(s) responsable(s)
Nom, Prénom :______
N° téléphone :______________________________________________
Adresse du domicile
Adresse mail :…………………………………………………………

Bulletin à retourner à l’A.S.FOUCHERANS, 2, rue des 
le 15 MARS

Retrouver cette fiche sous http://www.as

23.29 et laisser un message 

Renseignements possibles au 06.78.15

L’A.S.Foucherans vous remercie d’avoir pris 
Et de le transmettre aux éducateurs concernés

 (Jura)

EDITION DU TOURNOI DE PAQUES

BULLETIN D’INSCRIPTION

TOURNOI de l’AS FOUCHERANS

31-03

Déroulement de la manifestation sportive :        

 heures : Rassemblement 
par catégorie

09 heures : Rassemblement des 
remplaçants). 

(Années 2007
(Années 2005

15 euros par équipe pour l
uros pour une équipe pour les catégories 
ros pour deux équipes pour les catégories 

euros pour trois équipes pour les catégories 

UTES LES EQUIPES SONT RECOMPENSEES

POSSIBILITE DE RESTAURATION LE LUNDI MIDI

: _________________________________________

_______________________________
2._________________________________

________________________________
4.__________________________________ 

Coordonnées du ou des dirigeant(s) responsable(s)
:_____________________________________________

:______________________________________________
omicile :_______________________________________
:…………………………………………………………

Bulletin à retourner à l’A.S.FOUCHERANS, 2, rue des 
MARS 2018.  

http://www.as-foucherans39.com

29 et laisser un message 

15.09.49 (M.

L’A.S.Foucherans vous remercie d’avoir pris 
Et de le transmettre aux éducateurs concernés

) : Les 31 mars

DU TOURNOI DE PAQUES

BULLETIN D’INSCRIPTION
 

TOURNOI de l’AS FOUCHERANS
 

03 et 02-04 20

         

Rassemblement 
par catégorie. (5 joueurs

Rassemblement des 

7/2008) basé sur 1
5/2006) basé sur 1

15 euros par équipe pour les catégorie
uros pour une équipe pour les catégories 
ros pour deux équipes pour les catégories 

euros pour trois équipes pour les catégories 

UTES LES EQUIPES SONT RECOMPENSEES

POSSIBILITE DE RESTAURATION LE LUNDI MIDI

: _________________________________________

_______________________________
2._________________________________

________________________________
4.__________________________________ 

Coordonnées du ou des dirigeant(s) responsable(s) : (INDISPENSABLES)
_______________________________________

:______________________________________________
:_______________________________________

:…………………………………………………………

Bulletin à retourner à l’A.S.FOUCHERANS, 2, rue des Grands Prés 39100 Foucherans accompagné des

foucherans39.com

29 et laisser un message – ou mail à 

(M.Bouvier Alain

L’A.S.Foucherans vous remercie d’avoir pris 
Et de le transmettre aux éducateurs concernés

31 mars

DU TOURNOI DE PAQUES

BULLETIN D’INSCRIPTION 

TOURNOI de l’AS FOUCHERANS 

2018 

Rassemblement U7 (ex-
joueurs + 2 remplaçants

Rassemblement des équipes

) basé sur 12 équipes.
) basé sur 12 équipes.

catégories U7 ou U9
uros pour une équipe pour les catégories 
ros pour deux équipes pour les catégories 

euros pour trois équipes pour les catégories 

UTES LES EQUIPES SONT RECOMPENSEES

POSSIBILITE DE RESTAURATION LE LUNDI MIDI

: _________________________________________ 

_______________________________       
2.__________________________________          Préciser la catégorie

________________________________    
4.__________________________________  

(INDISPENSABLES)
_______________________________________

:______________________________________________
:_______________________________________

:…………………………………………………………

Grands Prés 39100 Foucherans accompagné des

foucherans39.com 

ou mail à foucherans39.foot@neuf.fr

Bouvier Alain) ou 06.

L’A.S.Foucherans vous remercie d’avoir pris connaissance de ce document.
Et de le transmettre aux éducateurs concernés

31 mars et 2 

DU TOURNOI DE PAQUES

-débutants 
remplaçants).    

équipes U11 (ex

équipes. 
équipes. 

7 ou U9.  
uros pour une équipe pour les catégories U11 ou U13
ros pour deux équipes pour les catégories U11 ou/et 

euros pour trois équipes pour les catégories U11 ou/et 

UTES LES EQUIPES SONT RECOMPENSEES 

POSSIBILITE DE RESTAURATION LE LUNDI MIDI

Préciser la catégorie

(INDISPENSABLES) 
_______________________________________

:______________________________________________
:_______________________________________

:…………………………………………………………

Grands Prés 39100 Foucherans accompagné des

foucherans39.foot@neuf.fr

.35.12.29.46

connaissance de ce document.
Et de le transmettre aux éducateurs concernés 

 avril 20

DU TOURNOI DE PAQUES

 : Années 20
).     

(ex- poussins)

U13. 
ou/et U13. 
ou/et U13. 

 

POSSIBILITE DE RESTAURATION LE LUNDI MIDI 

Préciser la catégorie.  

_______________________________________ 
:______________________________________________ 

:_______________________________________ 
:………………………………………………………… 

Grands Prés 39100 Foucherans accompagné des

foucherans39.foot@neuf.fr 

46 (M. Rader Elio

connaissance de ce document.

2018 

DU TOURNOI DE PAQUES 

2011/12/) et U

) et  U13 (ex

 
 

Grands Prés 39100 Foucherans accompagné des 

 

Rader Elio) 

connaissance de ce document. 

 

et U9 

(ex-

 


