
Tournoi « foot de rue » 
 Pléchâtel / Samedi 10 septembre 2016

L’association  « les  petits  sportifs »  de  l’école  Saint-Michel  de  Pléchâtel  organise  le  samedi  10

septembre 2016 son septième  tournoi de « foot de rue » pour les enfants, par équipe de cinq.  Le tournoi

aura lieu sur le terrain multisports de Pléchâtel à 13h30. De nombreux lots, des médailles et des coupes

seront à gagner !

Pour t’inscrire, tu dois bien sûr  demander à ton papa et ta maman,  trouver  quatre copains et

copines (un but d’une fille compte double !) et remplir avec eux  un coupon d’équipe.  N’oublie pas de

noter  dans  quelle  catégorie ton  équipe  jouera  (6-8  ans ou   9-11  ans) !  Attention :  ton  équipe  doit

comporter au moins une fille !

Attention : ton papa et ta maman doivent remplir un autre coupon individuel sur lequel  ils noteront

qu’ils t’autorisent bien à participer à ce tournoi.

Il  te restera à mettre le  coupon  d’équipe et  les  coupons individuels  dans une enveloppe et  à

joindre 5 € (1 € par enfant). Dépose le tout dans la boîte aux lettres de l’école Saint-Michel de Pléchâtel.

Inscris vite ton équipe : il n’y aura pas de place pour tout le monde !

Contact : 02 99 57 48 35 / www.ecolesaintmichel.fr

L’équipe de l’association « les petits sportifs »

Tournoi « foot de rue » 

 Pléchâtel / Samedi 10 septembre 2016

Autorisation des parents

Je, soussigné  ………………………… …………autorise mon enfant …………………………… à 
participer au tournoi de « foot de rue » du 10 septembre 2016.

Mon enfant sera lors de ce tournoi sous la responsabilité de M………………………… .(Un adulte  
au minimum  devra être responsable d’une équipe )

Fait à ………………………………… le …../……/……

Signature



TOURNOI FOOT 2 RUE 2016

Merci de remplir un coupon par équipe,  et de le renvoyer

accompagné d’une participation de 5 € à

Ecole Saint-Michel

Allée Saint-Michel

35470 Pléchâtel

Attention : il doit y avoir au moins une fille par équipe ! 

COUPON EQUIPE

Nom de l’équipe : ………………………………………….

Catégorie : □-6-8 ans

                   □ 9-11 ans

prénom nom

□ Je donne 5 € (en monnaie ou un chèque au nom de l’association « les petits sportifs » 

Nom de l’adulte responsable de l’équipe  et présent lors du tournoi:

…………………………………………………………………………………………………


