
D.S.E.B.

 
 

 

 

 

La DSEB organise son 4eme challenge Michel Defontis  les samedi 23  juin 2018 et dimanche 

24 juin 2018, nous serions heureux de vous compter parmi les participants de ce beau 

week-end sportif. 

Ce tournoi  sera réservé aux catégories U6/U7, U8/U9,  U10/U11 et U13 

 

 

Le coup d’envoi  du tournoi est prévu à 9h30  

Présence des équipes à 9h00. 

 

Arnaud LAGNEY, 

Responsable jeunes de la DSEB 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diane Sportive Eurville Bienville 
                         Fondée en 1891 

                   Veillons Toujours. 

                    Couleurs : 

               NOIR et BLANC 

 

              N° FFF = 509026 

  

            B.P. 13 

52410- EURVILLE-BIENVILLE 

 

Eurville, le 04 octobre 2016 
 

 



D.S.E.B.

 
 

 

Nom du club : _________________________________________ 

Nom du responsable : ___________________________________ 

Adresse : ____________________________________________ 

Téléphone : ________________     mail : ____________________  
 

Samedi 23 juin 2018 pour les catégories U6 à U9 et dimanche 24 juin 2018 pour 

les catégories U11 et U13 : 
 

Catégorie Engagement 
Nbre 

d'équipes 
Coût par   
équipe 

Total par 
catégorie 

U6/U7 oui non   15 €   

U8/U9 oui non   15 €   

U10/U11 oui non   15 €   

U13 oui non  15 €  

Totaux   15 €   

 

Ci-joint un chèque de ______€ correspondant à l’engament de ____  équipes 
Sur place, tous les moyens pour vous restaurer seront mis à votre disposition. 

De nombreuses animations auront lieux sur place 

Programme détaillé du week-end à recevoir dés l’inscription 

Confirmation avant le 31 mai 2016 par mail : arnaud.lagney@gmail.com 

Par téléphone au responsable du tournoi Arnaud Lagney au 0659375524 
Par courrier à l’adresse suivante : M lagney Arnaud 11 rue du tivoli 52410 Eurville 

Règlement à l’ordre de : DSEB  

  Afin d’optimiser la préparation du tournoi, seules les inscriptions renvoyées seront 

prises en compte (aucune inscription par téléphone ou sms). 

Les équipes non inscrites le jour du tournoi (ex : 2 équipes d’un même club au lieu de 1 

prévue) ne seront pas acceptées. 

MERCI DE VOTRE COMPREHENSION 

Paiement possible le jour du tournoi 

Diane Sportive Eurville Bienville 
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Bulletin d’inscription 

5eme challenge Michel Defontis 

DSEB 2018 


