INVITATION – 8e TOURNOI EMPEREURS
FUTSAL BENJAMIN D4 et D3 et CADET ET JUVÉNILE
Féminin et Masculin D3
C’est avec plaisir que nous vous invitons à notre quatrième édition du Tournoi Empereurs du Collège Letendre.
En prenant part à cet évènement, vous aurez la chance d’affronter des équipes provenant de diverses régions du
Québec.

Date du tournoi :
Benjamin D4 et D3, Cadet et juvénile D3 féminin et masculin : 14-15-16 janvier 2022.
Chaque catégorie est composée d’un minimum de 4 équipes.

Coût de l’inscription :
1re équipe : paiement de 260$ à envoyer par la poste avec la fiche d’inscription. Le chèque doit être émis à
l’ordre de Collège Letendre. Pour les écoles inscrivant plus d’une équipe, le coût est de 235$. L'inscription d'une
équipe sera confirmée uniquement lors de la réception du paiement.

▪
▪
▪

Minimum de 3 parties de 2x 20 minutes
Toutes les parties sont réalisées sur le même lieu de compétition (Collège Letendre)
Présence d’un thérapeute du sport certifié en commotion cérébrale et retour au jeu

Spectateurs :
Les spectateurs seront permis lors du tournoi. Il faudra monter le passeport vaccinal et payer 5$ pour assister
aux matchs du tournoi.

Responsables du tournoi :
Alex Rivet
Coordonnateur des sports
450-688-9933, poste 353
alex.rivet@collegeletendre.qc.ca

Philippe Arsenault
Technicien en loisir
450-688-9933, poste 354
philippe.arsenault@collegeletendre.q
c.ca

Adresse du Collège Letendre (site de compétition) :
(à proximité du métro Montmorency)

1000 boul. Avenir
Laval, Québec
H7N6J6

Date limite d’inscription et de paiement : Vendredi 17 décembre 2021
▪ Envoyer le formulaire d’inscription et le paiement à l’adresse suivante : 1000
boul. Avenir, Laval, H7N 6J6
▪ Envoyer une copie du formulaire par courriel à
alex.rivet@collegeletendre.qc.ca
▪ Aucune annulation et remboursement après la réception du paiement.

FICHE D’INSCRIPTION 2022
Nom de la formation :
Nom de l’école :
Adresse de l’école :
Nom personne-ressource (école):
Téléphone :
Courriel :
Nom de l’entraîneur :
Téléphone (lors du tournoi) :
Courriel :
Catégories
(Indiquez le nombre d’équipe par catégorie)
JMD3
BM D4

JFD3
BM
D3

CM
D3

BF D4

BF D3

CF D3

