Informations additionnelles

Nos principaux partenaires

Présidente
Mme Andrée Bolduc
Courriel : deﬁ@asbroyal.ca

Services offerts
 Restaura on et rafraîchissements
 Photos souvenirs (Photobanque)
 Bou que d’équipements et fournitures
de soccer

 Piscine extérieure à proximité

Tournoi Défi Soccer
McDonald’s de Beauport

 Entente avec les hôtels

26e édition
Du 20 au 22 juillet 2018

Association de soccer Beauport
Nos coordonnées
Le chèque doit être posté à l’adresse suivnte :
Déﬁ soccer McDonald’s de Beauport
3500, Cambronne (QC) G1E 7H2
www.asbroyal.ca

Courriel: deﬁ@asbroyal.ca

Tournoi Défi Soccer Mc Donald’s
de Beauport
Invitation

Modalités d’inscription

 Trois par es
Par carte de crédit, sur PTS‐Tournoi.
Par chèque :

 Émis à : Associa on de soccer de Beauport
 Inscrire le nom et catégorie de l’équipe au
recto du chèque.

Le comité organisateur invite les équipes des

 Date limite d’inscrip on : 28 juin 2018

categories U8 à U12 à se joindre à notre

 Le paiement doit être reçu au plus tard le

tournoi.
Plus de 110 équipes féminines et masculines se
font la lu e sous deux formules, soit fes val et
tournoi.
Au plaisir de vous compter parmi nous.

Le comité organisateur
Déﬁ Soccer McDonald’s de Beauport

FONCTIONNEMENT DU “FESTIVAL”

28 juin 2018

Documents à fournir
Liste PTS (toutes les équipes)
Permis de voyage
(Seulement pour les équipes ne faisant pas par e
de l’ARS Québec)
Si des places sont toujours disponibles, l’acceptaon de l’équipe sera oﬃcielle une fois que le formulaire d’inscrip on sera dûment rempli sur PTSTournoi et que le paiement sera reçu
Aucune demande de remboursement ne sera
acceptée pour toute annulation reçue après le
28 juin 2018.

FRAIS INSCRIPTION



Médailles de par cipa on

 Un ballon est remis après chaque par e à
l’équipe gagnante

FONCTIONNEMENT DU “TOURNOI”
 Trois par es au minimum
 Médailles pour les équipes qui se sont qualiﬁées
en demie‐ﬁnale et en ﬁnale

 Un ballon est remis après chaque par e à
l’équipe gagnante

Nombre de joueurs par catégorie,
incluant le gardien
 U8 (5 joueurs) U9 et U10 (7 joueurs)
 U11 (Local et A) : 9 joueurs
 U12 (Local, A et AA) : 9 joueurs

Association de soccer Beauport
Besoin d’information ?
N’hésiterz pas à communiquer avec nous, de
préférence par courriel :
Courriel: deﬁ@asbroyal.ca
Téléphone: 418.641‐6108

