Sur Place

Le tournoi se déroule au stade Henri Giraud (Pelousé).
(Stade Henri Giraud, Boulevard du stade, 13340, Rognac)

Tables, chaises, bancs et tribunes sont à dispositions, tout ce qu'il faut pour
passer une bonne journée, avec le Soleil !
Buvette, Sandwichs, Confiseries sur place.
SEANCES DE TIRS AUX BUTS PENDANT LES PAUSES
Les équipes peuvent décommander des repas pour le midi et ou le soir, lors
de l’inscription au tournoi.

Renseignements au 07 81 13 91 04 ou 04 42 87 12 01 (Club)

Des tribunes couvertes, des vestiaires, pour plus de 350 personnes attendues
pendant ces trois jours.

¼ de Finale, ½ Finale (Consolante)

Les matchs se dérouleront par groupe
pour qu'il y est le moins d'attente
possible entre les matchs, et que les
joueurs puissent aussi respirer.
Les arbitres sont des officiels.

Le planning et les résultats des matchs à portés de tous !
Ils seront affichés e direct sur le site du tournoi.
Pour ceux qui viennent de loin, les campings ou hôtels sont présents aux
alentours, entre 10 et 25 minutes du stade.
ON VOUS ATTEND !

Les Tarifs
Pour valider votre inscription, une enveloppe avec le bulletin d'adhésion
doit être envoyé à As Rognac Football Boulevard de Rockenhausen, BP53
13340, Rognac », accompagnée :
– d'un chèque de 50 euros (Inscription)
– d'un chèque de caution de 200 euros (chèque non-encaissé
rendu dès votre arrivée au tournoi)
Attention, si l'enveloppe ne contient pas tous les éléments, elle vous sera
renvoyée et votre inscription ne sera pas prise en compte.
Vous devez aussi nous faire parvenir, si vous avez décider de
prendre des repas pour vos équipes (Joueurs + éducateurs/dirigeants), un
chèque du montant indiqué lors de votre demande.
Le prix : 6 euros par repas (cuisine maison)
Pour plus d'infos sur les repas, vous pouvez contacter le 07 81 13 91 04
ou aller directement sur le site internet du club ; www.asrognac-foot.com

Pour toute autre demande, contactez le club au 04 42 87 12 01
ou Paulo au 07 81 13 91 04 .

L'inscription est aussi possible sur le site internet asrognac-foot.com

Inscription

(Inscription en ligne possible sur le site)

Vous pouvez vous inscrire directement en ligne, sur le site
www.asrognac-foot.com rubrique EUROGNAC 2019 ! Dans ce cas, pas
besoin de remplir ce formulaire !

Club : …................................................................
Nb d'équipe U13 : …........ Nb de joueurs en tout : …............
Nb d'équipe U15 : …........ Nb de joueurs en tout : …............
Éducateur :

Nom : …..........................................................
Prénom : …..........................................................

Téléphone : …..........................................................
Mail : …..................................@...................................
Club :
Nom du club : …..................................................
Ville du club : …..................................................
Tel club : …............................ ......................
Mail : …..................................@..................................

Ce bulletin doit être envoyé à l'adresse mail suivante :
asrognacfoot@wanadoo.fr
Il doit être aussi impérativement être envoyé à l'adresse suivante,
accompagnée du chèque d'inscription et du chèque de caution de 200 euros
(qui sera rendu à l'arrivée le dernier jour du tournoi) à l'adresse suivante :
- As Rognac Football Boulevard de Rockenhausen BP53, 13340 Rognac

