
Dialogue et Liberté des Sourds du Val d’Oise

INSCRIPTION FOOTBALL TOURNOI 7 À 7

COORDONNÉES (à remplir)

Nom d’équipe : .............................................................
Nom du responsable de l’équipe : ................................
Couleur du maillot : ......................................................

DLS 95 Maison des Associations - 13 allée du Stade - 95610 Eragny-Sur-Oise - Association Loi 1901 n°RNA : W953004472 - JO n° 1864 du 20 octobre 2012 - SIRET 790 231 427 00010 APE 9499Z

PAIEMENT ET INSCRIPTION À NOUS RETOURNER AVANT LE 6 AVRIL/2 JUIN 2020 (PAS DE PAIEMENT SUR PLACE)

Autorise

Droit à l’image : Dans le cadre des activités de l’association, des photos peuvent être réalisées. Nous sollicitons donc votre autorisation
(Sachant que les photos ne seront utilisées que dans le cadre strict de notre page Facebook, de nos affiches, de notre site web...)

N’autorise pas

Je, soussigné(e) 
Lu et date : 

Signature :

Choix du paiement :
     Par chèque à l’ordre de «DLS95 Football»

Par espèces
Par HelloAsso (Cliquez-ici «HelloAsso»)

.........

Maisons des Associations
13 allée au stade

95610 ERAGNY-SUR-OISE

ENVOYER (me prévenir, merci)

CONTACT :
N’hésitez pas à nous contacter par E-mail ou Facebook
Feminin : dlscergy.footfeminin@gmail.com
Homme : dlscergypontoisefootball@gmail.com
Facebook : Football DLS Cergy-Pontoise

Nom Prénom
Lu et JJ / MM / AAAA

Total repas :

Adresse : ....................................................................
E-mail : .......................................................................
Port. SMS : .................................................................
Facebook* : .................................................................

Prénom Nom
Pass’

loisirs*2

(2€)

Midi Choix Barbecue Choix

5€ 7€ Thon / Mayo ou
Jambon Fromage 10€ Poulet ou

Légumes (végétarien)

......... ......... .........

Total équipe : 50€ 60€ (après 6 avril 2020)

.........Total :

*Le tirage au sort se fera en direct de la page Facebook Dls95 foot , nous vous enverrons également un mail pour vous informer des programmes des matchs officiels.

*2 Si vous n’êtes pas licenciés à la FFF ou FFH ,nous vous proposons un pass’loisirs. Il vous servira d’assurance en cas de blessure , afin de vous protéger.  Il nous faudra vos informations personnels à nous envoyer par mail.

https://www.helloasso.com/associations/dialogue-et-liberte-des-sourds-95/evenements/tournoi-7-a-7-football-hommes-et-femmes

