CARIBOUS DE SEINE & MARNE

TOURNOI U7 / U9

Samedi 25 Mai 2019

Les CARIBOUS DE SEINE & MARNE sont heureux de vous inviter à leur 3ème tournoi

Tournoi U7
Composition d’équipes et encadrements :
- Chaque équipe doit être composée au minimum de 8
joueurs et 1 gardien et au maximum 12 joueurs et 2
gardiens,
- Joueurs nés en 2012, et après,
- 6 équipes maximum,
- Au minimum, 1 coach et 1 responsable d’équipe.

Frais d’inscription :
- Frais d’engagement de 180 € (un cadeau souvenir sera
remis à chaque enfant à la fin du tournoi).
Si le club engage en parallèle du tournoi U7 une ou deux
équipes sur le tournoi U9, les frais d’engagement sont
réduits à 150 € pour le U7

Tournoi U9
Composition d’équipes et encadrements :
- Chaque équipe doit être composée au minimum de 8
joueurs et 1 gardien et au maximum 12 joueurs et 2
gardiens,
- Joueurs nés en 2010, 2011 et 2012 surclassés,
- 8 équipes maximum,
- Au minimum, 1 coach et 1 responsable d’équipe.

Frais d’inscription :
- Frais d’engagement de 180 € (un cadeau souvenir sera
remis à chaque enfant à la fin du tournoi)
- Le repas du samedi midi est obligatoire et sera assuré dans
un restaurant à proximité. Le repas s’élève à 11€ par
joueur, coach et responsable d’équipe.

- Le repas du samedi midi est obligatoire et sera assuré dans
un restaurant à proximité. Le repas s’élève à 11€ par
joueur, coach et responsable d’équipe.

Le déroulement du tournoi vous sera communiqué ultérieurement, en fonction des équipes engagées

INFORMATIONS GENERALES ET ORGANISATION DU TOURNOI
▪ Début des matchs : 8H00
▪ Fin du tournoi : 20H45
Ces horaires sont donnés à titre indicatifs. Les heures et le planning des matchs seront transmis à chaque équipe participante
au maximum 2 semaines avant le début Tournoi.
▪ Pendant toute la durée du tournoi, une buvette sera mise en place (boissons chaudes, boissons fraîches, hot dog, panini,
chips, crêpes, gaufres, bonbons, …)
▪ Animations photos, jeu du palet, …
ADRESSE DE LA PATINOIRE

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

VOS CONTACTS
NOMS
MUSSET Elodie
RIBOUILLARD Christelle
THENG Phala

COURRIELS
elodie.momaud@orange.fr
Christelle.fernandes@club-internet.fr
Phala.theng@gmail.com

TELEPHONE
06.40.60.57.62
06.25.58.14.07
06.89.80.49.96

CATEGORIE
Responsable équipe U9
Responsable équipe U9
Responsable équipe U7

DOSSIER D’INSCRIPTION (documents à fournir) :
Le comité d’organisation se réserve le droit de sélectionner prioritairement les clubs qui engagent plusieurs catégories à notre
tournoi. Ensuite les équipes seront sélectionnées par ordre d’arrivées (dossier complet).

•
•
•
•
•
•
•

Fiche d’inscription ci-jointe dûment remplie,
Composition d’équipe
Paiement des frais d’engagement par chèque à l’ordre des Caribous 77,
Fiche repas accompagnée de son règlement, par chèque à l’ordre des Caribous 77 (chèque encaissé 15 jours avant le tournoi),
Un chèque de caution de 100€ non encaissé. Il vous sera restitué à l’issue du tournoi,
Logo de votre club et photo de votre équipe à transmettre par mail à elodie.momaud@orange.fr
Roaster de l’équipe à transmettre avant le début du tournoi par mail à elodie.momaud@orange.fr

Dossier à renvoyer à l’adresse suivante :
Mme MUSSET Elodie
168 Rue de Bel Ombre
Appt 311
77190 DAMMARIE LES LYS

DATE LIMITE D’INSCRIPTION : 15 AVRIL 2019

FICHE D’INSCRIPTION TOURNOI DES CARIBOUS DE SEINE & MARNE
Catégories : □ U7

□ U9

COORDONNEES DU CLUB :
• Nom du Club : ………………………………………………………………………………
• Couleur des maillots : …………………………………………………………………..
• Responsable d’équipe : ……………………………………………………............. .……………………………………..
• Téléphone : ………………………………………………….

Email : …………………………………………………………

• Coach : …………………………………………………………………………………………. N° licence : …………………….
L'inscription au tournoi sera validée uniquement accompagnée du règlement.

COMPOSITIONS D’EQUIPES
Club : …………………………………………………………………………………………………………………………….
Coach : …………………………………………………………………………... N° licence : ……………………….
N° licence
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Nom

Prénom

Date de naissance

N° maillot

FICHE REPAS
(à retourner avec le dossier d’inscription)

NOMBRE

PRIX DU REPAS

SOUS-TOTAL

JOUEURS

……………………..

11 €

……………………€.

COACH

………………………

11 €

…………………….€

RESPONSABLE EQUIPE

……………………….

11 €

………………………€

Montant total :

…………………….€

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

