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CHOLET FOOTBALL CLUB 

TOURNOI DES AS 

 
SAMEDI 16 AVRIL 2022 

Stade de la Treille 
 

FICHE D'INSCRIPTION 
 
Catégories : 

U10 / U11 : les équipes seront composée de 8 joueurs + 2 remplaçants 

U12 / U13 : les équipes seront composées de 8 joueurs + 2 remplaçants 

 

Vous trouverez ci-joint le règlement du tournoi qui vous sera remis dès votre arrivée et que vous pouvez 
également consulter sur notre site WWW.CHOLETFOOTBALLCLUB.FR  – « Club » « Tournoi des As ». 
 
Début du tournoi à 9 heures arrivée sur site 30 min avant. 
 
Toute inscription devra être accompagnée d'un chèque de participation de 10 € par équipe engagée et d’un 
chèque de caution de 50 € par équipe engagée, cette caution vous sera restituée lors de votre déplacement 
et à adresser à : 
 

CHOLET FOOTBALL CLUB– Tournoi des As 
30 avenue des Trois Provinces 

Stade de La Treille 
49300 CHOLET 

 06.47.57.41.03 -  yann.audouard.cfc@gmail.com 
 
 ATTENTION : en cas de désistement après le 2 Avril 2022 aucun chèque ne sera restitué 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Coupon-réponse à retourner avant le 10 Janvier 2022 
 

CLUB (nom entier) : …………………………………………………………………………………………………….. 
 
Prénom et Nom du dirigeant : ……………………………………………………………………………...……... 
 
Tel du dirigeant : ……………………………………………………………………………………………...……... 
 
Mail du dirigeant : …………………………………………………………………………………………………… 
 

Participera OUI  NON  
 
Nombre d'équipe(s) : ……………………….. U10 / U11 Couleur des maillots : ……………………… 

Nombre d'équipe(s) : ……………………….. U12 / U13 Couleur des maillots : ……………………… 

 

Chèque de participation par équipe engagée………. X 10 € = ……………€ 

Chèque de caution par équipe engagée : ………….. x  50 € = …………... € 


