
FOOTBALL CLUB STEPHANOIS 
44360 ST ETIENNE DE MONTLUC 

Téléphone : 06.42.91.57.91 

St Etienne de Montluc, le 21 septembre 2022 

Chers amis, 

Le FOOTBALL CLUB STEPHANOIS a le plaisir de vous inviter à ses tournois en salle U10 et U11 à 

Saint Etienne de Montluc (44) le Dimanche 18 Décembre 2022, de 9h00 à 18h00. 

Ces tournois en salle regrouperont 16 équipes spécifiquement U10 et 16 équipes spécifiquement U11 

composées de 7 joueurs (5 joueurs + 2 remplaçants) et 2 dirigeants sur 2 salles de sports. 

Nous serions heureux de compter sur la participation de votre club à cette manifestation.  

Pour ce faire, nous vous demandons de nous retourner le coupon d’engagement ci-dessous, 

accompagné d’un chèque de caution de 50€/club à l’ordre du FC Stéphanois avant le 26 novembre 

2022.  

Toute la journée, vous trouverez sur place de quoi vous restaurer. 

Dans l’attente de votre inscription, nous vous prions de recevoir nos salutations sportives.  

                                                                                                                         La Commission Tournois du FC Stéphanois 

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

TOURNOIS EN SALLE U10 ET U11 

DIMANCHE 18 DECEMBRE 2022 – 9h00/18h00 – Complexe Sportif de St Etienne de Montluc 

Réponse avant le 26 novembre 2022  

Merci de renvoyer le coupon à : 

VIAUD Alexis     Tel : 06 42 91 57 91 

4 rue de la gargouillère              fcstephanois44360@gmail.com 

44360 Saint-Etienne de Montluc      
  

NOM DU CLUB : 

 

NOM DU RESPONSABLE : 

 

ADRESSE : 

 

Adresse e-mail responsable : Tel. : 

Le club souhaite engager :   1 équipe U10 / 1 équipe U11   

1 équipe par club sera inscrite en priorité. La 2ème équipe sera inscrite suivant la disponibilité de places. 

Couleurs Maillots : 

 

Merci de fournir un chèque de caution de 50 euros par club. Sans ce chèque en notre possession, vos 

équipes ne pourront être inscrites. Il vous sera rendu le jour du tournoi. 

 

Une confirmation et des informations sur le déroulement du tournoi vous seront envoyées dans les meilleurs 

délais. 


