FEDERATION FRANCAISE DE FOOTBALL
——————

N° d’affiliation :

LABASTIDE ST SERNIN-MONTBERON-PECHBONNIEU
551412
Mesdames et Messieurs les Responsables de clubs, l’O.G.F.C. a le plaisir de vous inviter au
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Le Samedi 16 Juin et le Dimanche 17 Juin 2018
Au STADE DE LABASTIDE-SAINT-SERNIN
ORGANISATION
Le début des rencontres est fixé à 9 heures pour les catégories U12/U13 et U10/U11 (Rendez-vous au stade
impérativement à 8 heures 30) et 10h30 pour les U6/U7 et 10h00 pour les U8/U9
Le Samedi 16 Juin 2018 pour les U10/U11 et les U8/U9
Le Dimanche 17 Juin 2018 pour les U12/U13 et U6/U7

Nous vous offrons la possibilité de vous restaurer et de vous désaltérer sur place auprès de la buvette. Pour le
midi, nous vous proposons frites, grillades, sandwiches, hamburgers !!

INSCRIPTIONS
Les engagements doivent s’effectuer avant le 16 Mai 2018 auprès de :
M. Guy ROQUA
5, rue Antoine Denis-31780 CASTELGINEST

Courriel : mg.roqua@orange.fr - Tel : 06 79 03 05 12
Pour valider votre inscription, veuillez nous transmettre la feuille d’engagement dûment remplie ainsi que
le règlement correspondant au nombre d’équipes engagées.
Les chèques sont à libeller à l’ordre de « O.G.F.C.».
Seules les premières équipes inscrites (avec les frais d’engagement) seront prises en compte.
Les frais d'engagement sont de 20 € par équipe pour les U6U7 pour les autres catégories 1 équipe : 40€,
2 équipes : 70€ ,3 équipes : 100€ et au-delà 30€ par équipe
Retrouvez nous sur www.ogfc.fr
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

FEUILLE D’ENGAGEMENT
NOM DU CLUB :
………………………………………………………………………………
Responsable ………………………………………………………… Tel :………………………………………… Portable :…………………………………………
EQUIPES:
U6-U7
U8-U9
U10-U11
U12-U13
U14-U15
Totaux

Nombre
_______ x …. €
_______ x …. €
_______ x …. €
_______ x ….. €
_______ x ….. €
_______ Equipes

=
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Montant
_______
_______
_______
_______
_______
_______ €
Le Comité d’Organisation

