
 



 

 

 

La jeunesse sportive Lafarge Limoges a le plaisir de vous convier à participer à son tournoi de football en salle 

à 5 sur les terrains couverts du FIVE le samedi 23 février 2019 . 

Le tournoi débutera à 10h00 et se terminera vers 17h00 

Les clubs pourront engager 2 équipes maximum  par catégorie (7joueurs -5+2 -par équipe). 

Les inscriptions ne seront prises qu’accompagnées du chèque d’engagement de 25 euros par équipe . 

 

La date limite des engagements est fixée au 31 janvier 2019 

 

Les modalités d’organisation du tournoi vous seront communiquées dès le 10 février 2019.  

Un repas vous est proposé au prix de 5€ 

Nous restons à votre entière disposition pour tous renseignements complémentaires. La JS Lafarge vous 

souhaite bonne réception de la présente, en espérant vous accueillir,  vous présente ses meilleurs sentiments 

sportifs. 

Contacts Club 

 Secrétariat : 05 55 05 16 14  

 Site internet : www.jslafarge.com 

 Correspondants  tournoi 

J. Brachet 06 86 74 20 46 ou 06 43 83 16 32 brachet.joel@wanadoo.fr 

P. Deveau 06 81 96 15 27 pat.deveau@wanadoo.fr 

*Vous trouverez en annexe la fiche d’inscription . 

 

Tous les joueurs devront être obligatoirement licenciés FFF 

 

                                                                                                 La commission Tournoi 

http://www.jslafarge.com/
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Terrains couverts du FIVE  8 rue de Buxerolles    LIMOGES 

Samedi 23 Février 2019 : Matchs  10 H 00 – 17 H 00 
FICHE D’INSCRIPTION (date limite 31 Janvier 2019) 

(Dans la limite des 20 premières équipes) 

NOM DU CLUB : 
 
NOM DU CORRESPONDANT :  

 Adresse : 

 Tél : 

Chèque Engagement : 25 euros x               équipes =                   euros  

Chèque numéro : 

Catégorie Participation* Nombre d’équipe 
U 11(foot à 5) Oui – Non  

U 13 (foot à 5) Oui – Non  
*Rayer la mention inutile  

Pack repas* joueurs, accompagnateurs : 5€ (boisson non comprise) 

Choix sandwichs : 

Sandwichs Pâté Jambon Hot-dog Fromage 

Nombre     

*1 sandwich au choix ,1 paquet de chips , 1 fromage ,1 dessert. 

Chèque Pack repas : 5euros x             packs :                        euros 

Chèque numéro : 

 

Fiche à retourner : 

Par courrier : JS Lafarge  3, rue Philippe de Commines 87000 LIMOGES 


