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29ème Tournoi de Pâques de l’Etoile Aussonnaise Football

Demande d’hébergement en famille
Joueurs de MADAGASCAR
Madame, Monsieur
Les 20 et 21 avril, L’Etoile Aussonnaise Football organise son 29ème Tournoi International de Pâques.
Cette année, nous aurons la chance d’avoir la participation de 2 clubs de MADAGASCAR le club de RORO déjà
présent les années passées et un nouveau venu le club d’Analamanga.
Ces deux clubs participeront au tournoi U13
Ces enfants ont peu de moyens et leur voyage coûte déjà très cher. Comme les années précédentes, nous
souhaitons, avec votre aide, les recevoir gratuitement.
Nous nous permettons donc de vous solliciter pour recevoir chez vous et pendant toute la durée du tournoi, ces
jeunes sportifs qui évoluent dans la catégorie U13.
Nous souhaitons que les familles volontaires accueillent les jeunes joueurs du vendredi soir 19 avril au
lundi matin 22 avril en assurant l’hébergement, les repas du soir et les petits déjeuners.
Les repas du samedi midi et dimanche midi seront pris en charge par le club et servis au stade.
Dans la mesure du possible et pour le bien-être des enfants, nous souhaiterions qu’ils puissent être
accueillis au moins par deux.
Pour la réussite complète de notre tournoi, nous comptons sur votre participation et vous demandons de
bien vouloir nous adresser votre réponse au moyen du bulletin réponse joint
Marie-Paule BRU est chargée de coordonner les opérations d’accueil des enfants. N’hésitez pas à la contacter
au 06 37 03 78 29 pour tous renseignements ou questions.
Le comité directeur de l’Etoile Aussonnaise Football vous remercie des efforts que vous pouvez consentir et
dans l’attente de votre réponse, vous adresse ses salutations amicales et sportives.
Le Président

Dominique BRU
Cou r r iel : 522125@footoccitanie.fr – site internet www.aussonnefootball.com
Clu b affilié à la F.F.Football - Ligu e Midi-Pyr énées - Distr ict Hau te Gar onne Midi Tou lou sain
St ade : 05-61-85-35-00 – 1, ch. du Brana d’en Haut - 31840 AUSSONNE

Héber gement en fa mi l l e – 2 9 ème t our noi i nt er na t i ona l de Pâ ques
COUPON REPONSE

à remettre à l’Educateur de votre enfant
ou à retourner à : Marie-Paule BRU – 1800 chemin de L’Enseigure - 31840 AUSSONNE
Nom et prénom du joueur licencié à l’entente Aussonne/Seilh :
………………………………………………………
Club :………………………………………………
Catégorie :………………………………………...
Madame et Monsieur : ..................................................................................................................................
Adresse : .......................................................................................................................................
………………………………………………………………………………………………………………………………
Tél. : .............................................................
Accepte d’héberger*

Ne peut héberger*

Nombre d’enfants : ...............
Observations éventuelles :
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
Date et Signature

(*) Rayer la mention inutile

