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Ligue Rhône-Alpes de Football - District du Rhône 

Siège : Café de la Mairie 69870 Chambost – Allières    -   04 74 60 11 61 

 
 

 

C.A.S.J. 
Chambost – Allières / Saint Just d’Avray 

 

TOURNOI INTER-ENTREPRISE 
           Salle de 

              LAMURE SUR AZERGUES 

               VENDREDI 2 FEVRIER 2018 à partir de 20h00 

 
Chers Amis 

  Le C.A.S.J vous invite à participer à son tournoi amical en salle. 

  Le vendredi 2 FEVRIER 2018  à partir de 20h00. (5 joueurs / 4 remplaçants). 

  Ce tournoi sur invitation est limité à 12 équipes. 

  Les 12 premières réponses seront retenues. 

Ce tournoi est réservé aux personnes licenciés ou non de + de 16 ans. 

  Pendant vos matchs la présence d’une féminine sur le terrain sera obligatoire 

  donc se serait bien de prévoir 2 féminines (de + de 16 ans) dans l’équipe. 

Ce qui serait souhaitable serait que chaque équipe joue avec un maillot au nom de 

l’établissement. 

Toute personne engagée pour un établissement ne peut jouer pour un autre. 

Droit d’engagement : 50 euros (réglé par l’établissement). 

Celui-ci comprend l’inscription au tournoi ainsi qu’un mâchon beaujolais en fin de tournoi.  

 

  Vous recevrez la confirmation de votre engagement par e-mail à réception du votre. 

  Vous devez faire parvenir votre participation avant le 10 janvier 2018. 

Merci de bien vouloir respecter cette date et de renvoyer ce coupon à l’adresse suivante avec le 

montant de l’inscription par chèque à l’ordre du C.A.S.J. 

 

GOUTARD Clément     TEL : 06.59.00.85.07 

Les Paltieres 

69870 Chambost Allières 

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

 

C.A.S.J TOURNOI INTER-COMMERCES DU 02/02/2018 

 
Nom et adresse de 

l’établissement :……………………………………………………………………………………… 

 

TEL : ………………………………………………………………………………………………… 

 

RESPONSABLE D’EQUIPE :……………………………………………………………………….. 

Adresse ou mail pour envoie planning :………………………………………………………………….. 

TEL : ………………………………………………………………………………………………… 

 

1 équipe : 50 euros   Je joins un chèque de …………………………….…………  

 

Envoyer le tout à : GOUTARD Clément, Les Paltieres, 69870 Chambost Allières. Avant le 10 janvier 

2018. Merci de votre compréhension. Recevez nos salutations sportives.  


