
RFC HEUSY

Matricule 4312

CQ : D'HAESE René (0496/51.72.98)

DT Jeunes : D'AFFNAY Laurent (0498/61.98.88)

Cher(s) Ami(s)  sportifs,

Le RFC Heusy organise son traditionnel tournoi en salle au complexe sportif DON BOSCO  
rue des sottais à Verviers les 14 et 15 janvier 2017. 

Le RFC Heusy essayera, dans la mesure du possible de rendre la réciprocité aux clubs 
participants, soit pour un tournoi en salle ou sur herbe.

Cette année le tournoi du samedi 14 et dimanche 15 janvier sera réservé aux catégories 
suivantes :

Festifoot (2011), U7 (2010), U8 (2009), U9 (2008), U10 (2007), U11 (2006), U12 (2005), 
U13 (2004)

Vous trouverez ci-joint un bulletin d’inscriptions à renvoyer pour le 15 décembre au plus tard 
à l'adresse mail suivante : (ou éventuellement par courrier)

laurent.daffnay@hotmail.com

En attendant vos inscriptions, nous  vous prions d’accepter, cher(s) Ami(s), nos salutations 
sportives.

Pour le RFC Heusy,

Laurent d'Affnay

mailto:laurent.daffnay@hotmail.com


FORMULAIRE D'INSCRIPTION AU TOURNOI EN SALLE DU RFC HEUSY

SAMEDI 14/01/2017 et DIMANCHE 15/01/2017

Le tournoi aura lieu dans la salle de l’école Don Bosco (rue des Sottais à 4800 Verviers)

Afin de préparer au mieux le tournoi, nous souhaitons que les inscriptions nous parviennent avant le 
15 décembre 2016. 

Je Soussigné :............................................................................................................................  ............

Fonction :...............................................................................................................................................

Club :......................................................................................................................................................

Matricule :............................................

Désire inscrire les équipes suivantes :

….  Équipe(s)  FESTIFOOT U6  2011 ….  Equipe(s)  U1O  2007

….  Equipe(s)  U7  2010 ….  Equipe(s)  U11  2006

….  Equipe(s)  U8  2009 ….  Equipe(s)  U12  2005

….  Equipe(s)  U9  2008 ….  Equipe(s)  U13  2004

Nous vous remercions de respecter les catégories d'âges !! 

La correspondance grille horaire des matches et règlement complet sera envoyée à :

NOM :...................................................PRENOM :...............................................

ADRESSE :............................................................................................................

E-MAIL :...............................................TEL :.......................................................

Inscription à envoyer par courrier postal ou par e-mail à Laurent D'Affnay, Directeur Technique Jeunes 

Tél. : 0498/61.98.88

Mail : laurent.daffnay@hotmail.com

Dans l’attente de vous recevoir, nous vous prions d'agréer, Madame, Monsieur, nos sincères 
salutations

mailto:laurent.daffnay@hotmail.com

