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 www.fclanderon.ch 
 

Bulletin d’inscription 
Tournoi en salle du FC Le Landeron  

pour juniors D / F / G / E 

Vendredi 23 ; samedi 24 et dimanche 25 novembre 2018 

Le FC_______________________ désire participer au tournoi en salle juniors du FC Le Landeron qui se 
déroulera le vendredi 23 ; samedi 24 et dimanche 25 novembre 2018 et sera présent avec son ou ses 
équipe(s) suivantes : 

___ équipe(s) juniors D à 6 joueurs   vendredi 23.11.2018 (de 19:30 à 22:30) 

___ équipe(s) juniors F à 5 joueurs   samedi      24.11.2018 

___ équipe(s) juniors G à 5 joueurs (Ecole de foot) samedi      24.11.2018 

___ équipe(s) juniors E à 6 joueurs   dimanche  25.11.2018 

Pour les catégories D et E, le terrain fait la taille de 3 salles de gymnastique, goals taille juniors D 

Pour les catégories F et G, le terrain fait la taille de 1 salle de gymnastique, goals taille handball 

Veuillez indiquer le nombre de repas souhaités : 

___ lunchs juniors D inclus entraîneurs    vendredi     23.11.2018 

___ repas juniors inclus entraîneurs    samedi       24.11.2018 

___ repas juniors inclus entraîneurs    dimanche 25.11.2018 

Frais :   

- Finance inscription :  CHF. 90.00 par équipe à payer dès votre arrivée. 

- Repas :    CHF. 10.00 par joueur et par entraîneur à payer dès votre arrivée. 

Adresse du responsable : 

   Nom et prénom  : ________________________________________ 

   Adresse   : ________________________________________ 

   Lieu   : ________________________________________ 

   Tel mobile  : ________________________________________ 

E-mail   : ________________________________________ 

Inscription : Délai d’inscription le 31 octobre 2018 au :  FC Le Landeron 

Case postale 133 

2525 Le Landeron. 

Email : hertzi13@hotmail.com  

Attention : Cette année nous n’accepterons que 10 équipes en juniors D, 8 en G et 12 équipes pour les 
autres catégories seules les premières équipes annoncées seront prises en considération !!! 

Renseignements : Marc Hertzeisen 

Mobile :  079 796 65 99  

e-mail : hertzi13@hotmail.com 
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