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Madame, Monsieur, Chers correspondants,

En cette année de Coupe du Monde, le FC Gueugnon organise un tournoi de Football Féminin à destination des
jeunes licenciées de la catégorie U11F.

Samedi 08 Juin 2019
Stade Jean Laville – Gueugnon

Nous serions heureux de vous compter parmi les participants à cet événement qui permettra à l’ensemble des
enfants présents d’évoluer sur l’un des plus beaux stade de la Région Bourgogne Franche-Comté !

Afin d’organiser au mieux cette journée, nous vous serions reconnaissants de bien vouloir nous retourner avant
le Vendredi 03 Mai 2019, le coupon-réponse ci-joint accompagné d’un chèque de caution de 15 euros par
équipe engagée.

FOOTBALL CLUB DE GUEUGNON
Carrefour Girls Cup

BP8
71130 GUEUGNON

Tout au long du tournoi, vous pourrez bénéficier de l’ensemble des buvettes et snacks installés spécifiquement
pour cette occasion.

Avec l’espoir de vous recevoir au stade Jean Laville, veuillez croire en l’assurance de nos salutations sportives.

Le Football Club de Gueugnon
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RÉSERVATION : COUPON-RÉPONSE

Samedi 08 Juin 2019
Stade Jean Laville – Gueugnon

Le Club de : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Catégorie U10F - U11F
6 joueuses + 2 remplaçantes

Souhaite engager:
 1 Équipe
 2 Équipes
 3 Équipes

Le tournoi est ouvert aux joueuses non-licenciées à condition que celles-ci soient en possession (le jour du
tournoi) d’une autorisation parentale et d’un certificat médical autorisant la pratique du football en compétition.

Coupon-réponse à renvoyer à l’adresse ci-dessous avant le 03 Mai 2019. Veuillez joindre un chèque de caution
de 15 euros par équipe engagée.

FOOTBALL CLUB DE GUEUGNON
Carrefour Girls Cup

BP8
71130 GUEUGNON

Coordonnées du responsable de la catégorie U10-U11:

Nom et Prénom : ………………………………………………………….

Email : ………………………………………………………………………….

Téléphone : ………………………………………………………………….
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