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Dossier d’inscription

BULLETTIN D’ENGAGEMENT 

Nom de l’équipe 
ENTREPRISE 

 

Nom du 
responsable 

d’équipe 
CAPITAINE  

Nom et 
Prénom
Adresse
Postale
Mail : 

Téléphone

*Une  équipe est composée de 10 joueurs
non licenciés. 
 

EFFECTIF DE L'EQUIPE  

n° Nom/prénom 

1  

2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  

10  
 
 
 
* Entourez la taille
* Coché si vos joueurs disposent d’une licence FFR 
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Dossier d’inscription 

Nom et 
Prénom 

 

Adresse 
Postale 

 

:   

Téléphone :  

joueurs MAXIMUM. Elle doit être mixte et composée de jou

 Age Tailles 
T-shirt 

 
S    M    L    XL    XXL    XXXL 

 
S    M    L    XL    XXL    XXXL 

 
S    M    L    XL    XXL    XXXL 

 
S    M    L    XL    XXL    XXXL 

 
S    M    L    XL    XXL    XXXL 

 
S    M    L    XL    XXL    XXXL 

 
S    M    L    XL    XXL    XXXL 

 
S    M    L    XL    XXL    XXXL 

 S    M    L    XL    XXL    XXXL 

 S    M    L    XL    XXL    XXXL 

Entourez la taille de T Shirt nécessaire 
Coché si vos joueurs disposent d’une licence FFR ou non 
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être mixte et composée de joueurs licenciés ou 

Licencié 
FFR 

Non 
licencié 
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Règlement : Merci d’établir le chèque à l’ordre 

ATTENTION : Merci donc de nous retourner votre  dossier d’inscription, ainsi que votre règlement

A NOUS RETOURNER PAR MAIL  au reservation@lonsbodegatouch.f

Modalités pratiques

TARIFS  

20 € pour les + de 15 ans

15 €  pour les moins de 15 ans

COUCHAGE – HEBERGEMENT  

 

Vous  souhaitez dormir sur place le soir et repartir tranquillement le lendemain, Nous vous  mettons à 
disposition un espace  camping pour planter des tentes.

Gardiennage de nuit assuré par une société de sécurité

Vous  pouvez également Si vous le souhaitez réserver dans des hôtels  situés  non loin du stade 
Nous contacter 

RESTAURATION  

Boissons 
Repas du soir * 
Plateau de charcuterie 
*Le repas du soir est à commander sur place le jour même 

 

Nombre de joueurs 
 20€ (+ de 15 ans)

 15€ (Tarif 

TOTAL  
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: Merci d’établir le chèque à l’ordre du Cercle Sportif Lédonien
 

Merci donc de nous retourner votre  dossier d’inscription, ainsi que votre règlement

 avant le 30/05/2019 
 

RETOURNER PAR MAIL  au reservation@lonsbodegatouch.f
 

Modalités pratiques 

 

€ pour les + de 15 ans 1 Tee-Shirt + 1 Bracelet (Accès à tous les jeux)
1 verre LonsBodegatouch

1 Repas Midi (Plat + Dessert +boisson)
 €  pour les moins de 15 ans 

Vous  souhaitez dormir sur place le soir et repartir tranquillement le lendemain, Nous vous  mettons à 
disposition un espace  camping pour planter des tentes. 

Gardiennage de nuit assuré par une société de sécurité 

Vous  pouvez également Si vous le souhaitez réserver dans des hôtels  situés  non loin du stade 

TARIFS 
2€ Jetons en Vente toute journée

10 € Grill Ou surprise du Chef 
8€  

sur place le jour même . 

Tarifs 
(+ de 15 ans) 

€ (Tarif – de 15 ans)  
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Lédonien 

Merci donc de nous retourner votre  dossier d’inscription, ainsi que votre règlement 

RETOURNER PAR MAIL  au reservation@lonsbodegatouch.fr 

Shirt + 1 Bracelet (Accès à tous les jeux) 
LonsBodegatouch 

1 Repas Midi (Plat + Dessert +boisson) 

Vous  souhaitez dormir sur place le soir et repartir tranquillement le lendemain, Nous vous  mettons à 

Vous  pouvez également Si vous le souhaitez réserver dans des hôtels  situés  non loin du stade  

Jetons en Vente toute journée 
Grill Ou surprise du Chef  

Total 
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MODALITE DU TOURNOI  

- Accueil des équipes  à partir de 8h45 
- Distribution des dotations  à partir 9h00 dernier délai
- Tout règlement doit se faire avant le jour de la Bodega 

ADRESSE DU STADE 

LE REGLEMENT DU TOUNOI 

-  5 toucher balle a l’adversaire 
 

- Le toucher s’effectue a 2 mains 
 

- Après un toucher l’attaquant fait un «
ballon  

 
- Le toucheur ne doit pas faire actions de jeu sans bouger «

 
- Le jeu au pied est autorisé mais sans rebond 

 
- Les remise en jeu après faute (pénalité, touche, en
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Accueil des équipes  à partir de 8h45  
Distribution des dotations  à partir 9h00 dernier délai  9h45 
Tout règlement doit se faire avant le jour de la Bodega  

Stade Dumas 

Rue du capitaine Dumas 

39000 Lons Le saunier 
 

 
 

5 toucher balle a l’adversaire  

Le toucher s’effectue a 2 mains  

Après un toucher l’attaquant fait un « gratte-poule » ballons entre les jambes et un coéquipier joue le 

Le toucheur ne doit pas faire actions de jeu sans bouger « le temps d’une passe »

Le jeu au pied est autorisé mais sans rebond  

jeu après faute (pénalité, touche, en-avant) se joue en coup de pied franc 
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» ballons entre les jambes et un coéquipier joue le 

» 

avant) se joue en coup de pied franc  

 


