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:

06.80.48.91.40
Fait à Carbonne le 14 Novembre 2012

M. le Président,
ème

Tournoi
Le club de la J.S.CARBONNE organise les 30, 31 Mars et 1er avril 2013 son 38
International classé International A. Créé en 1976, ce tournoi est le plus ancien en activité de Midi-Pyrénées.
Nous accueillons régulièrement des équipes d’Italie, d’Espagne, du Pays De Galle, de Roumanie etc.
Nous pensons que pour un événement de cette importance la présence d’une ou plusieurs équipes
de votre club serait pour nous un grand plaisir
Le niveau de ce tournoi est ligue pour les catégories U17 et U15 sur deux jours. Pour les U13 le
tournoi se déroule le dimanche et le lundi. Pour les U11 le tournoi se déroule le samedi et le dimanche. Un
plateau débutant important est organisé le Lundi.
Vous trouverez ci-joints notre FLYER avec son bulletin d’inscription.
er
Nous vous diffuserons dès que possible la plaquette tournoi 2013 (1 quinzaine de Décembre).
Merci de diffuser le FLYER auprès de vos éducateurs.
Nous restons à votre disposition pour vous fournir tout renseignement complémentaire.
Dans un souci d’organisation
réponse pour le :

et pour vous garantir votre participation nous souhaitons une
15 Février 2013.

Votre inscription devra obligatoirement être accompagnés du règlement. En effet depuis plusieurs
années nous sommes confrontés à la non présentation d’équipes le jour du tournoi. Vous comprenez que
cela perturbe le bon déroulement

Votre Inscription sera définitive dès le règlement des frais d’inscription.
Dans l’attente de votre réponse, nous vous prions de croire Monsieur le Président, en l’expression
de nos sentiments distingués.
Le Président

TERENTI Aimé.
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