Inscription
Journée Nationale
des Débutants U8 et U9
Mesdames, Messieurs « dirigeants, éducateurs » la Journée Nationale des
Débutants aura lieu cette année à MALESTROIT organisation GJP MALESTROIT le samedi 02 juin
2018.
Cette manifestation est normalement obligatoire pour tous les clubs possédant des U8/U9 et devrait être
une grande Journée de convivialité.
Les équipes devront être présentes sur le site pour 9h30
• Les rencontres U8/U9 débuteront à 10h00.
Pour éviter tous problèmes d’engagements, vous devrez remettre le coupon ci-dessous pour le 28 avril
2018 à votre responsable secteur ; ne pas envoyer de courrier ou d’E-mail au district .Seul l’engagement pris
par le responsable de secteur sera pris en compte ; ceci dans un souci d’organisation. Nous vous demandons
d’être très rigoureux sur la réalité de vos inscriptions,
Cette année, une nouvelle fois notre partenaire officiel sera le Crédit Agricole du Morbihan
District du Morbihan
Teeshirts et médailles pour tous les enfants.
En ce qui concerne le programme
Il vous sera offert par : LES PARTENAIRES DU DISTRICT DU MORBIHAN
Nous vous demanderons de bien suivre le fléchage pour accéder aux parkings. (Un plan sera mis sur le site
du DISTRICT 15 jours avant la JND)
A votre arrivée, n’oubliez pas de vous émarger, vous serez alors dirigés, vers vos terrains respectifs.
Recevez messieurs nos sincères salutations sportives
François LE ROUX
Comité Directeur DISTRICT 56
Référent JND

Jean- Luc BOCHET
Comité Directeur DISTRICT 56
Président FAER

Coupon à renvoyer au responsable de votre secteur pour le 28 avril 2018

…………………………………………………………………………………………………………………
JOURNEE NATIONALE DES DEBUTANTS
SAMEDI 2 JUIN 2018
NOM DU CLUB

Nombre
d’équipes

Nombre
de joueurs

Nom du responsable

N° de téléphone du responsable
Droit à l’image (à remplir impérativement)
Votre club nous autorise t il à prendre des photos de vos enfants et à les
faire paraitre ?

OUI

NON

Coupon d’engagement à renvoyer à votre responsable secteur pour le 28 avril 2018
Signature du président et cachet du CLUB (Obligatoire)

