Les Caribous de Seine-et-Marne vous
invitent

Tournois des Caribous 77

Tournoi U13
Dimanche 2 juin 2019

Amis hockeyeurs,

Les Caribous de Seine-et-Marne ont le plaisir de vous inviter à leur tournoi U13 le
Dimanche 2 juin 2019.
Le déroulement du tournoi vous sera communiqué ultérieurement, en fonction des
équipes engagées.
Organisation
 6 équipes maximum
 Chaque équipe doit être composée au minimum de 10 joueurs de champs et 1
gardien et au maximum de 15 joueurs et 2 gardiens.
 Joueurs nés en 2006-2007 ou 2008 surclassés ou filles 2005 sous classées
Frais d’inscription
 Engagement : 175 euros
 Repas (obligatoire) : 10€ par joueur ou encadrant, 1 coach offert
Dossier d’inscription
Votre dossier d’inscription complet rend votre inscription définitive, pour cela merci de
nous adresser :
 Paiement des frais d’engagement par chèque à l’ordre des Caribous 77
 Paiement des frais de repas
 Formulaire d’engagement ci-joint dûment rempli
 Chèque de caution de 100 euros (chèque non encaissé remis après le tournoi)
 Logo de votre club transmis à responsable_u13@caribous77.com
Votre dossier est à envoyer à l’adresse suivante :
Alexandre Boulleray
506 rue Fernand Leger
77190 Dammarie les lys

 Date limite d’inscription le 01/05/2019

 Adresse de la patinoire

CARIBOUS 77
La Cartonnerie
824 Avenue du Lys
77190 DAMMARIE LES LYS

 Vos contacts

Noms
Alexandre Boulleray
Christian Gallet

Téléphones
06 59 67 58 20
06 61 34 39 50

Courriel
responsable_u13@caribous77.com

FICHE D’INSCRIPTION
TOURNOI U13
Caribous de Seine et Marne
DAMMARIE LES LYS

Nom du Club :
Adresse du Club :

Couleurs du club :
Nom et prénom des responsables d’équipe :

Mobiles :
Emails :

Votre dossier d’inscription complet rend votre inscription définitive, pour cela merci de
nous adresser :
 Paiement des frais d’engagement et des repas ;
 Formulaire d’engagement ci-joint dûment rempli avec composition d’équipe
 Logo de votre club transmis à responsable_u13@caribous77.com

Fait à

, le
Signature

Equipe :

Nom et n° licence du coach :

N° licence

Nom

Prénom
Gardiens

1
2

Joueurs
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Date de
naissance

N° joueur

Engagement pour le repas :

Joueurs

Resp. d’équipe

Coach

TOTAL

Nombre

…….

…….

1

...…repas

Prix

1O€

10€

Offert

…….€

Le chèque concernant le repas sera encaissé deux semaines avant le tournoi.

Infos
 Lors des matchs l’équipe sera accompagnée d’un coach et d’un
dirigeant
 Pensez à prendre des protèges lames pour chacun des joueurs
 Une buvette est organisée lors du tournoi (hotdog, chips, crêpes, gaufres,
boissons, bonbons…etc)

Nous serions ravis de vous recevoir,
A très vite !

