
 

 

 

LE C.A.BÉGLAIS  

Organise les TOURNOIS 

JOCELYN TEYSSANDIER & LAURENT MONMAILLÉ 

2 terrains synthétiques & 1 terrain pelouse naturelle 

 U11 U13 

Samedi 20 juin et Dimanche 21 juin 2020 

1
er

 tournoi national sur 2 jours 

Inscription : avant le 30 mars 2020 

Différents concours entre les matchs  

Tir de précision - Jonglage 

Plaine des sports 

Avenue Pierre Mendès France  

Stade du Haut Verduc 

33130 BEGLES  

Proximité de Bègles Plage 



 

 

 

LE C.A.BÉGLAIS  

Vous propose 

Organisation 

Magalie Berrahma 

07.69.00.85.22 

magalieberrahma@gmail.com 

Sportif 

Emmanuel Destang 

06.80.00.50.35 

gagusgas@gmail.com 

CONTACTS 

Si des parents sont intéressés, cocher la case correspondante : 

 Visite du centre ville de Bordeaux    Musée d’Aquitaine   Musée du vin 

Financier 

Alexandre Sirvent 

06.07.77.51.92 

alexandresirvent@hotmail.com 

FORMULE 1 - Tout compris 

au prix de 65€ par personne 

du Samedi matin au Dimanche soir 

 

Samedi : déjeuner, diner 

La nuit du samedi au dimanche 

Dimanche : Petit-déjeuner, déjeuner, et 

panier repas  de retour 

FORMULE 2 - Tout compris 

au prix de 85€ par personne 

du Vendredi soir au Dimanche soir 

 

Vendredi :  Le diner  

La nuit du vendredi au samedi 

Samedi : Petit-déjeuner, déjeuner, diner 

La nuit du samedi au dimanche 

Dimanche : Petit-déjeuner, déjeuner, et 

panier repas  de retour 



 

 

 

LE C.A.BÉGLAIS 

Bulletin d’inscription 

Nom du Club :  

Nom du responsable :  

Tel :  

E-mail   @ 

 

Inscription définitive à réception 

 Du dossier d’inscription renseigné 

 D’un chèque de caution de 100€ par équipe et 500€ si hébergement à l’ordre du CABEGLAIS 

Football 

A adresser à : 

C.A. BEGLAIS – Section football – Stade du Haut Verduc – Plaine des sports 

Avenue Pierre Mendès France – 33130 Bègles 

NB : L’engagement sera effectif dès réception du dossier complet, accompagné d’un chèque de 

caution de 100€ par équipe et 500€ pour une inscription avec hébergement, libellé à l’ordre du 

CABEGLAIS football 

Réservation formules hébergement avec repas  

Un devis vous parviendra, dès réception de votre dossier complet accompagné du chèque de 

caution pour les hébergements.  

Le paiement sera à effectuer avant le 30 mars 2020 et sera encaissé le jour de votre arrivée. 

Tournoi JOCELYN TEYSSANDIER U11  

 Formule 1 : du Samedi matin au Dimanche soir 

1 petit déjeuner, 2 déjeuners, 1 diner, 1 panier 

repas pour le retour 

 

65€ / personne x =  .....................................  € 

 Formule 2 : du Vendredi soir au Dimanche soir 

2 petits déjeuners, 2 déjeuners, 2 diners ,  

1 panier repas pour le retour 

 

85€ / personne x =  ......................................  € 



 

 

 

LE C.A.BÉGLAIS 

Bulletin d’inscription 

Nom du Club :  

Nom du responsable :  

Tel :  

E-mail   @ 

 

Inscription définitive à réception 

 Du dossier d’inscription renseigné 

 D’un chèque de caution de 100€ par équipe et 500€ si hébergement à l’ordre du CABEGLAIS 

Football 

A adresser à : 

C.A. BEGLAIS – Section football – Stade du Haut Verduc – Plaine des sports 

Avenue Pierre Mendès France – 33130 Bègles 

NB : L’engagement sera effectif dès réception du dossier complet, accompagné d’un chèque de 

caution de 100€ par équipe et 500€ pour une inscription avec hébergement, libellé à l’ordre du 

CABEGLAIS football 

Tournoi LAURENT MONMAILLÉ U13 

 
Réservation formules hébergement avec repas  

Un devis vous parviendra, dès réception de votre dossier complet accompagné du chèque de 

caution pour les hébergements.  

Le paiement sera à effectuer avant le 30 mars 2020 et sera encaissé le jour de votre arrivée. 

 Formule 1 : du Samedi matin au Dimanche soir 

1 petit déjeuner, 2 déjeuners, 1 diner, 1 panier 

repas pour le retour 

 

65€ / personne x =  .....................................  € 

 Formule 2 : du Vendredi soir au Dimanche soir 

2 petits déjeuners, 2 déjeuners, 2 diners ,  

1 panier repas pour le retour 

 

85€ / personne x =  ......................................  € 


