
U.S. GIEROISE
Football Association

Stade Paul BOURGEAT
1, Rue des Sports

38610 Gières
tél. : 06 86 03 86 09
usgieres@lrafoot.org

                                   Gieres, le 22 février 2016     

Chers amis sportifs,
L’U.S. GIERES FOOTBALL organise au stade Paul Bourgeat son traditionnel rassemblement U 10/ U 
11 et son tournoi  U 12/ U13 du jeudi de l’ascension le :

Jeudi 5 mai 2016 jeudi de l'ascension
Ce tournoi regroupera 20 équipes de U 10/ U 11 à 8 et 20 équipes de U 12/ U 13 à 8.
Compte  tenu  du  succès  de  notre  manifestation,  nous  vous  conseillons  vivement  d’inscrire  vos 
équipes au plus tôt… 
Nous serions très heureux de pouvoir compter sur la participation de votre club. Le règlement du 
rassemblement sera envoyé aux clubs qui engagent une équipe.
Le droit d’inscription est fixé à 35 euros par équipe (2 équipes maximum par catégorie).
Nous vous remercions de bien vouloir nous renvoyer le coupon réponse ci-dessous, accompagné du 
droit d’inscription. (les inscriptions reçues sans le règlement ne seront pas prises en compte).
Toutes les équipes seront récompensées.
Dans  l’attente  d’une  réponse  positive,  nous  vous  prions  de  recevoir,  Chers  Amis  Sportifs,  nos 
salutations sportives.
Nous vous confirmons que notre club assurera un service de restauration rapide.

 Patrick LAURENT
                                                                U.S. GIERES FOOTBALL
                                                                06 86 03 86 09
"

RASSEMBLEMENT U 10/ U 11 – TOURNOI U12/ U13 du 5 mai 2016

Club :
Nombre d’équipes engagées :

o U 10/ U 11

o U 12/ U13 
Responsable :
Adresse :

Téléphone :

Aucune inscription ne sera prise en compte sans le chèque d’engagement 
Règlement par chèque à l’ordre de l’U.S.G., à :

U.S. Gièroise Football - 1 rue des sports - 38610 Gières
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