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TOURNOI EN SALLE JANVIER 2020 
 

Le FC Melun organise en Janvier un tournoi en salle : 
(Catégorie  U13) 

 
 

A cette occasion, nous avons le plaisir de vous inviter à partager ce moment 
convivial et festif. 

   Le Samedi 04 Janvier 2020 
 U13 (5+3) 

o Nés entre le 01.01.2007 et le 31.12.2007 
 
 
Renseignements : 

 Lieu : Gymnase Pierre Lespiat (72, Boulevard de l’Almont, 77000 Melun) 

 Etre présent à partir de 8h00 (Début du tournoi à 9h00 Précis). 

 Nombres d’équipes : 16 

 Le tournoi s’effectuera sur 2 salles 

 Caution de 150 €, restituée à la fin du tournoi. 

 Une buvette sera mise à votre disposition. 

 

 

Afin de préparer ce tournoi dans les meilleures conditions, nous vous 

remercions de nous retourner le bulletin d’inscription dans les plus brefs délais (au 

plus tard le 04 Décembre 2020). Un courrier de confirmation vous parviendra dans 

les jours suivants. 

 

Comptant vivement vous accueillir à ce tournoi, nous vous prions d’agréer, 

Madame, Monsieur, nos sincères salutations sportives. 

 

Le Secrétariat 

 01.64.37.20.30 

 f.c.melun@wanadoo.fr 

 

 

 

https://fc-melun.fr/
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FICHE D’ENGAGEMENT 

 
Catégorie : U13 

 

Le Samedi 04 Janvier 2020 
 
 
 

 Le Club :………………………………………….. 
 

 

 Coordonnées du Responsable de l’équipe : 
 

 

Nom :………………………………………….. 
 

 

 

 : ………………………………………….. 
 

 : ………………………………………….. 

 

 Chèque de caution indispensable pour tous les clubs désirant participer à ce 

tournoi, libellé à l’ordre de FC MELUN, d’un montant de 150 €. 

 

 Ce chèque vous sera restitué à la fin du tournoi. 
 

 
Le Secrétariat 

 01.64.37.20.30 

 f.c.melun@wanadoo.fr 
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