
                                                                                                   

                                                                                                                                                                   
 « Challenge SECURIFOOT » 

19ème tournoi de sixte sur herbe à LAMPERTHEIM 
L’AS PANDORE 67 souhaite rester dans le même état d’esprit que les années précédentes et avant 
tout c’est dans cet esprit foot-loisir que nous vous invitons à faire partie de la fête du football loisir 
car nous sommes convaincus que votre équipe a cette envie de s’amuser avec un ballon de 
foot…...loisir. 
 

Pour une journée de football non-stop, nous projetons de limiter l’engagement maximum de 20 
équipes réparties en 4 ou 5 groupes. A vous de trouver 6 joueurs (gardien compris). Cette année 
également, la présence d’une féminine dans votre équipe vous permettra de commencer chaque 
match avec un 1 but d’avance…. Encore mieux une féminine marquant un but celui-ci comptera 
double. A vous de trouver une féminine pour votre équipe……. 
Aussi, n’attendez pas et répondez sans tarder à notre invitation en participant avec votre équipe à 
notre prochain « challenge SECURIFOOT » le Samedi 15 juin 2019. Les frais d’engagement 
s’élèvent à 32,00 € réglable à l’inscription. Vous aurez, comme à l’accoutumée, la possibilité de 
vous désaltérer et de vous restaurer sur place le midi (grillades) et le soir (coquelet frites salade). 
Le midi formule repas 6 euros. Le soir 8 euros.CERTAINES EQUIPES VONT MANGER A 
L’EXTERIEUR OU APPORTENT LEUR REPAS, CELA RESTE TRISTE ET REGRATABLE-FAITES VIVRE 
L’AS PANDORE.             
 

Pour des raisons inhérentes à la bonne organisation du tournoi, nous serions heureux d’enregistrer 
votre accord ferme et définitif avant le 10 juin 2019 (dernier délai d’inscription), accompagné d’un 
chèque de 32€ libellé à l’ordre de l’AS PANDORE 67. 
 

Les demandes étant chaque année croissantes … n’attendez pas le dernier moment pour vous inscrire ! Les équipes 
inscrites recevront confirmation de leur participation. 
 

C’est pourquoi, dans l’attente d’une réponse favorable de votre part, nous vous prions de recevoir, Mesdames, 
Messieurs, nos meilleures salutations sportives.      

                                                                 

--------------------------COUPON REPONSE CHALLENGE SECURIFOOT SAMEDI 15 JUIN 2019---------- 
Nom de l’équipe :  …………..………………………………………………………………………..…………… 
Nom et adresse du responsable : ..……………………………………………………………………………….. 
N° de téléphone (impératif) : ……..………………………………………………….………………………….... 
Adresse E-mail (impérative) :…..………………………………………………………………………………… 
                         Ci-joint le chèque d’un montant de 32 € libellé à l’ordre de l’AS PANDORE 67. 

REPAS / MIDI / SOIR 
 1 GRILLADE + 1 DESSERT + 1 BOISSON (sauf Picon) + 1 CAFE : 6€ / PERSONNE 

1 COQUELET + 1 PORTION DE FRITES + SALADE + 1 CAFE: 8€ / PERSONNE 
Nombre de repas samedi 15 Juin Midi : …………. 
Nombre de repas samedi 15 Juin Soir : …………. 

A confirmer à : Alain LACROIX : 06.17.34.28.39  lax08@hotmail.fr 
Ou Céline LACROIX : 07.78.69.23.01 celine67.lacroix@gmail.com 


