
Football Club de Lassay 

 

                       
 

Lassay, le 8 AVRIL 2013 
  

 
Madame,  
Monsieur, 
 
 
Le FC Lassay organise un tournoi de football corpo, association, familial et 

de quartier le DIMANCHE 19 MAI  et à ce titre nous serions heureux de vous 
compter parmi nous lors de cette journée. 

Cette manifestation, c’est aussi l’occasion pour les habitants et/ou salariés 
de Lassay et des environs de se rencontrer et de partager une journée festive. 

Cette animation sera placée sous le signe de la convivialité et de la bonne 
humeur. En effet, vous aurez la possibilité de vous restaurer le midi et en marge 
du tournoi, les organisateurs récompenseront l’équipe qui aura fait preuve 
d’originalité pour représenter sa corporation. 

Afin de nous faciliter l’organisation, toute équipe engagée devra être 
préalablement inscrite à l’aide du bulletin d’inscription ci-joint sur lequel vous 
indiquerez   le nom de l’équipe et des participants. 

 
Informations pratiques : 

- Participation au tournoi : 20 € par équipe 
- Horaires : début du tournoi à 10 h 30 - Fin du tournoi et remise des prix vers 

18 h 30 
- Equipe de 6 joueurs   
- Sandwichs, frites et buvette sur le site 
- Inscription au tournoi avant le 5 MAI 2013  
- Inscriptions et renseignements :  

Guy LELIEVRE - Bar des sports   LASSAY – Tel : 02 43 04 73 31 
Michel GARNIER 11, rue des charmilles  LASSAY- Tel : 02 43 04 70 98 
 

 

Souhaitant votre participationSouhaitant votre participationSouhaitant votre participationSouhaitant votre participation    et restant à votre dispet restant à votre dispet restant à votre dispet restant à votre disposition pour tout osition pour tout osition pour tout osition pour tout 
renseignement complémentairerenseignement complémentairerenseignement complémentairerenseignement complémentaire,,,,    
Veuillez agréer, Madame, Monsieur, lVeuillez agréer, Madame, Monsieur, lVeuillez agréer, Madame, Monsieur, lVeuillez agréer, Madame, Monsieur, l’expression de ’expression de ’expression de ’expression de mesmesmesmes    salutations distinguées.salutations distinguées.salutations distinguées.salutations distinguées.    
 

Michel Garnier, 
 Président 
 

 

 



Football Club de Lassay 

 

                       
 

Bulletin d’inscription au tournoi 
19 mai 2013 

 
 
Remplir la rubrique dans laquelle vous souhaitez vous inscrire, en indiquant le nom de 
l’entreprise, de la famille ou du quartier. 

Entreprise 
 
 

Famille ou association Quartier 

NB : Le regroupement de 2 entreprises ou 2 familles est possible 

 

Indiquer le nom sous lequel vous souhaitez être identifiés. 

Nom de l’équipe :  
 

 
 

Nom du responsable de l’équipe (capitaine) : 

Adresse : 

Téléphone (de préférence le mobile) : 

 
 

Noms des joueurs (tournoi à 6 joueurs  ) 
1 4 

2 5 

3 6 

 
 

Règlement 

� Inscription au tournoi : 20 € 

 
 
Joindre au bulletin d’inscription le règlement par chèque bancaire libellé à l’ordre du 
FC LASSAY. 
Si vous souhaitez engager plusieurs équipes, n’hésitez pas à nous demander d’autres 
bulletins d’inscriptions. 
 
Date Signature 
 


