Ludovic Duc
Chemin de la Planchette 17
1852 Roche
E-mail : ludomich69@gmail.com

Roche, le 03 juin 2019

Aux membres de la section football

Tournoi populaire de football et pétanque à Chétillon
Chers membres,
Au nom du responsable, j‘ai le plaisir de vous proposer le tournoi populaire de football et
pétanque à Chétillon! Voir site internet : http:// www.tournoidechetillon.ch

Vendredi et samedi 21-22 juin 2019
Route de Eglise 3
1891 Vérossaz
VALAIS

Programme
1. 18h00
2. 19h00
3. 20h00
4. 02h00
5. 10h00
6. 14h00

Rendez-vous à la place des Potences
Arrivée au terrain de football Chétillon
Début du tournoi de football et pétanque
Pause nocturne
Reprise du tournoi
Fin du tournoi

Veuillez noter qu’une fois inscrit, il n’est pas possible d’annuler à cause de la
réservation faite pour le tournoi sinon l’argent pour réserver est perdu. Je vous remercie
de votre attention. Pour les accompagnants, il est aussi possible de venir participer avec

inscription, les femmes ainsi que les enfants sont bienvenues.
Ce tournoi populaire est composé d’une part des matchs de football et d’autre part des
matchs de pétanque. Il est obligatoire de prendre des protège-tibias. Pendant la pause
nocturne dès 2h il faut prévoir une tente pour le camping. Vous pouvez prendre des
boissons et nourritures sinon des points de vente sont disponibles.
Spécial : notre équipe sera déguisée en thème de manga, c'est à vous crée ou
d’acheter un costume sur le thème manga de votre choix depuis votre maison . Si
vous ne savez pas quoi mettre comme costume, je vous donne un lien sur internet
concernant les meilleurs mangas au monde :
https://www.senscritique.com/top/resultats/Les_meilleurs_mangas/192836
SVP n'oubliez pas de prendre ces affaires depuis votre maison.
L’inscription au tournoi est offerte par la caisse de la section football ! Aucun frais à payer
pour nos membres ainsi que les enfants ! Les non-membres doivent s’inscrire au prix de
cinq francs.
Au plaisir de vous rencontrer et en espérant que vous venez nombreux, je vous présente,
chers membres, mes cordiales salutations

Ludovic Duc

_______________________________________________________________________

INSCRIPTION

Membres
Accompagnants (5 CHF pour l’inscription)

❑ oui
❑ oui

❑ non
❑ non

Nom……………………………..Prénom……………………………..
Nombre Accompagnant Homme……………………………..
Nombre Accompagnant Femme……………………………..
Nombre Accompagnant Enfant……………………………..
Un capitaine doit être élu, qui votez-vous ? ……………………………..
Date……………………………..Signature……………………………..
Remarque……………………………..

Inscription à envoyer avant 13 juin 2019
À Ludovic Duc, Chemin de la Planchette 17, 1852 Roche
Email : ludomich69@gmail.com

