
UNION SPORTIVE CASTANEENNE
Siège : Stade de Lautard Football - 7, Chemin d'Augustin - 31320 Castanet-Tolosan
Tél. : +33(0)5 62 712 940 (rép.)
E-mail : contact@uscastanet.net
Web : http://www.uscastanet.net

Code SIRET : 432 835 098 00018
      N° affiliation FFF : 510389

Invitation au

Plateau Partenaires/Parents-Educateurs - Football à 7

Vendredi 14 Juin 2019, 18H30
Stade de Lautard – Castanet-Tolosan

MODALITES :
Pour les Entreprises, il s'agit de constituer des équipes de 8 à 10 joueurs (des éducateurs et joueurs de notre club 
pourront compléter au besoin) ...

− qui sont collègues dans une même entreprise
− qui se côtoient dans des entreprises en relation client/fournisseur ou dans une filière
− ou qui ont noué des liens amicaux dans une zone d'activité ou une commune

Pour les parents et nos éducateurs, les équipes représenteront les différentes Sections, ou seront constituées par affinités.

Des boissons et des grillades seront proposées à la vente sur place.

Pas de « tournoi », proprement dit (avec poules et qualification jusqu'à une finale), mais une organisation qui donnera à 
chaque équipe le même temps de jeu, contre des équipes différentes. Divers « challenges » seront récompensés, pour 
garder un caractère sportif à la soirée. Les Equipes évolueront sur les Terrains en Herbe Annexe et Honneur.

Merci de nous retourner le bulletin d'inscription avant le Vendredi 31 Mai, à l’adresse mail  contact@uscastanet.net.
Le paiement du droit d'inscription (incluant une assurance « IJ ») pourra être effectué au stade en début de soirée.

Bernard Maquoy
Président de l’USC

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Plateau Amical Football à 7
Vendredi 14 Juin 2019, 18H30

Stade de Lautard – Castanet-Tolosan

La société :...................................................................................................................................................... engage une équipe de 10 joueurs

dont les maillots seront de couleur dominante : .............................

et conduite par : ......................................................................................................... tél : ....................................................................  

email : ..........................................................................................................................

Une assurance « Indemnités journalières » est souscrite par le Club.
Droit d'Inscription :  15.00 € / équipe

Signature du responsable de l’équipe :                                                            

Club créé en 1937 – Palmarès depuis 1987 : 1998 : Vainqueur de la Coupe du District – 1989 : Vainqueur de la Coupe du Midi des Clubs de District – 1991 : Accession à la Promotion de Ligue – 
1992 : Accession à la Promotion d'Honneur (PH) – 1996 : Champion de PH et Accession à la Division d'Honneur Régionale (DHR) – 1999 : Champion de DHR et Accession à la Division d'Honneur – 

2015 : Champion de Division d'Honneur et Accession au CFA2.


