
 

 

A.S. ROMILLÉ - FOOTBALL 
Maison des Associations 

Place des frères Aubert 35850 Romillé – Tél: 02.99.68.25.77 
Site - http://asrfootball.jimdo.com 

 

CHALLENGE DU PRINTEMPS 
11ème édition – AS ROMILLE  

 
Madame, Monsieur, 
 

L’AS Romillé a le plaisir de vous inviter à participer  
à ses tournois féminins en catégories U13 - U15 – U18 

 

Dimanche 30 Avril 2023 de 10 h 30 à 17 h 00 
 

 U13 & U15 : 8 joueuses + 2 remplaçantes, licenciées dans leur club respectif 
 U18 : 7 joueuses + 2 remplaçantes, licenciées dans leur club respectif 
 Présentation de la licence 2022/2023 obligatoire pour chaque joueuse inscrite 
 Inscription gratuite au nom du club (cachet du club obligatoire)  
 Un chéque de caution de 30 €uros/Equipe restitué le jour du tournoi  
 Le règlement sera distribué à chaque équipe participante le jour du tournoi 
 8 à 12 équipes par catégorie - Rencontres sur terrains en herbe et synthétique   
 Nombreux lots et récompenses 
 Restauration sur place : buvette, galettes-saucisses, frites et sandwichs  
 Début des rencontres à 10 h 30 – Présence indispensable au terrain à 10 h 15.  

 

En souhaitant votre participation, Salutations sportives 
Le bureau de l’ASR Football 

 
A.S. ROMILLÉ - FOOTBALL 

 

INSCRIPTION TOURNOIS FEMININS U13–U15-U18 du Dimanche 30 Avril 2023  
 

A RETOURNER AVANT LE SAMEDI 8 AVRIL 2023 à l’adresse suivante : 
 

FIXOT Bertrand 
9, résidence le clos de Montmuran - 35850 Romillé 
 
Renseignements et informations : 06.03.69.05.68   
bfixot6935@gmail.com    
 
NOM DU CLUB : 
 
NOM DU RESPONSABLE : 
 
:         - adresse mail: 
 
 Engage ……… équipe(s) en catégorie U13 (8+2), le Dimanche 30 Avril 2023 
 Engage ……… équipe(s) en catégorie U15 (8+2), le Dimanche 30 Avril 2023 
 Engage ……… équipe(s) en catégorie U18 (7+2), le Dimanche 30 Avril 2023 
Merci de nous joindre un Chèque de caution de 30 €uros par équipe engagée  

 

         

Cachet du club 
obligatoire 


