
                     TOURNOI U11  

 Challenge Guy Billaud 

Le S.C. Octeville sur Mer 

Organise son tournoi Rue Michel Adam 76930 Octeville sur Mer 

Le Samedi 24 Juin et Dimanche 25 juin 2022 
Ce tournoi est composé d’équipes régionales, nationales et étrangères (Européennes). L’engagement est de 
50 € par équipe et 75 € pour 2 équipes. Une caution de 100 € sera demandée pour valider l’inscription. Le 
chèque de caution sera rendu le jour du tournoi. Toutes les équipes repartiront avec des récompenses, 
médailles, coupes, etc… 

Possibilité de se restaurer sur place (frites, sandwiches, boissons, bonbons, etc..) et possibilité également 
de commander des repas au prix de 10 €/personne (entrée, plat et dessert). Pour les équipes qui le 
souhaitent nous vous proposons une formule comprenant l’hébergement (2 nuits) et les repas. Les repas et 
les hébergements sont à régler avec votre inscription (chèque à part) 

Afin de mieux vous recevoir, nous vous demandons une réponse avant le 31 Décembre 2022 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

NOM DU CLUB :     ………………………………………………………………. 

NOM DU RESPONSABLE :   ……………………….................................................................... 

 :……………………………….. ………………………………………………………… 

Nbre d’équipes :     U11   ….…..         

Nombre de repas (samedi midi) :   ..….…..  x  10 euros  =  ……..….  € 

Nombre de repas (samedi soir) :   ..….…..  x  10 euros  =  ……..….  € 

Nombre de repas (dimanche midi) :   ..….…..  x  10 euros  =  ……..….  € 

Hébergement et repas : nuitée du vendredi et samedi soir, petit déjeuner du samedi et dimanche matin, 
repas du samedi midi, samedi soir et dimanche midi.  

Hôtel 2 étoiles et repas : …….….. x 115 euros = ………… € 

Hôtel économique (places limitées) et repas : ………. x 95 euros = ………… € 

 Ci-joint un chèque de       ….……  €  à l’ordre du S.C. Octevillais (inscription) 

 Ci-joint un chèque de       100 €  à l’ordre du S.C. Octevillais (caution rendue à la fin du tournoi) 

 Ci-joint un chèque de       …….…  €  à l’ordre du S.C. Octevillais (repas) 

 Ci-joint un chèque de       …….…  €  à l’ordre du S.C. Octevillais (hébergement et repas) 

Contact : 
François LEBRUN (Responsable Tournoi du SC Octevillais) 3 Impasse des Maraîchers – 76930 Octeville sur Mer 
Tél : 06 79 55 57 72   -     Email : fl2@sfr.fr 

 


