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Mesdames, Messieurs, 
 

              Le SPORTING CLUB NANSAIS a le plaisir de vous   
             informer qu’il organise ses tournois : 
 

     U11 à  8 + 2    le samedi 18 mai 2019 
 

     U6/U7 et  U8/U9 à  5 + 2  
                    le samedi 27 avril 2019 

 
sur le stade synthétique Bernard Mallet de Nans-les-Pins. 

A votre disposition, tables, chaises à l’ombre des chênes ainsi qu’une 
buvette comprenant, sandwichs au choix, barquette de frites, cannette 
boisson au choix… ainsi que pizzas maison, paninis, confiserie… 
Les engagements seront pris dans la limite des places disponibles. 
Au début du tournoi, les clubs devront fournir un justificatif des 
licences des joueurs aux organisateurs. 
 

Un chèque de caution de 50€ doit être fourni à l’inscription, restitué le jour du tournoi. 
 
 

   
           
           CLUB : ……………………………………………………………………………………………………………….. 
 
               RESPONSABLE : ………………………………………………………………………………… 
 
               NB D’EQUIPE(S) ENGAGEE(S) : …………………………………. 
 

               NOM DE L’EDUCATEUR : ………………………………………………………………………………. 
 

               TELEPHONE : ………………………………………………………………………………………… 
 
 

        Adresse pour l’inscription : stade Bernard Mallet, avenue Julien Jourdan – 83860 – Nans-les-Pins 
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