SORTIE U19 SAISON 2013 / 2014

PRE – INSCRIPTION
Je soussigné(e)……………………………………..……………………………………

Le samedi 5 juillet 2014 aura lieu la sortie de fin d’année
consacrée aux U19 du FC Dombasle. Le départ se fera en bus le
samedi en fin d’après-midi, le retour étant prévu le dimanche 13
juillet en fin de matinée.
En effet, grâce à l’argent récolté lors des diverses
manifestations du club dont les U19 ont participé et au système des
amendes, cette année une participation exceptionnelle à la Donosti
Cup sera organisée. Afin de pouvoir finaliser cette sortie, une
participation financière sera demandée aux joueurs.
La Donosti Cup est une compétition sportive internationale
organisée à San Sebastian (en Espagne) ouverte à tous les clubs de
tous les continents. Ce séjour se veut à la fois sportif et culturel à
travers les rencontres qui se feront face à d’autres clubs d’autres
nations et de très bon niveau. Il est prévu que ce séjour soit à
caractère sportif mais aussi culturel et touristique sur la découverte
d’une nouvelle ville et de nouveaux lieux, d’une nouvelle culture et
de quelques sorties touristiques.
Pour pouvoir participer à ce tournoi, il sera nécessaire de
rendre le document ci-joint (pré-inscription) rempli, pour le samedi
18 janvier 2014 au plus tard.

autorise mon fils…………………………………………………………………………
né le……………………………….
à participer à la Donosti Cup organisé par le FC Dombasle.

De ce fait je m’engage à respecter les conditions suivantes :
-

S’assurer que la participation financière est payée au plus
tard le samedi 14 juin 2014 (date limite tolérée)
Ne pas être sous le coup d’une suspension du Club
Etre présent à la prochaine réunion du samedi 12 avril 2014

Cette feuille ne peut être considérée comme une
inscription définitive pour participer à la Donosti Cup.

Fait à …………..……..…………………
Je reste à votre disposition pour plus de renseignements.
Youssef : 06.73.67.91.57 / youssefelyaagoubi@hotmail.fr

Le …………………..….…………………
Signature

