L’ETENDARD FêTE SON NOEL
BuLLETiN D’iNScRipTiON
Tournoi des familles
Le Samedi 21 Décembre 2019
A partir de 10h30
Nouvel évènement cette saison : L’Etendard fête son Noël.
Cette saison le club vous propose de participer à un tournoi des familles (tous les
membres de la famille, vos amis sont conviés à cet évènement , licenciés ou non,
composez votre propre équipe)
Inscriptions gratuites , restauration et buvette sur place
Possibilité de créer des équipes sur place le jour du tournoi si vous n’avez pas trouvé
assez de personnes pour composer la votre.
De nombreuses animations auront lieu lors de cette journée !! (casse boite / concours
de LF / Le juste prix, et encore plein d’autres à découvrir sur place)
Cette fête se cloturera par un apéro amélioré (chacun apporte ce qu’il veut) .
En espérant vous voir participer à cet évènement, bulletin à envoyer avant le Samedi
14 Décembre.

Bulletin d’inscription :
Nom de l’équipe : …………………………………………………………………………………………..
Nombre de participants : …………………….
Représentant de l’équipe : ………………………………………………………………………….
Numéro de téléphone : ……………………………………………………………………………….
Email :……………………………………………………………………………………………………………..
Inscription auprès de Kévin Lansonneur
06 98 83 69 15
kevin.lansonneur.etendard1952@gmail.com
15 Rue du Lac – 29290 Saint-Renan
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