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        Montauban, le 07 janvier 2019, 
 
Mademoiselle, Madame, 
 
 
Dans le cadre des tours pré qualificatifs, vous vous êtes brillement qualifiées pour participer à la 
finale de l’ « Entente Régional Fémina » qui aura lieu le, 

17 mars 2019 à LECUSSAN (65) - jet du but, 9h30 

Afin de vous recevoir dans les meilleures conditions, merci de bien vouloir remplir et retourner le 
coupon ci-joint dûment complété AVANT LE 22 FEVRIER 2019, dernier délai. Sans réponse de votre 
part au terme de ce délai, vous serez considérée comme absente de la restauration proposée. 

 
Le Comité de Pilotage de la C° Territoriale Midi Pyrénées 
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Bulletin d’inscription à la restauration  

Finale « Entente FéminEntente FéminEntente FéminEntente Féminaaaa    »»»» du 17 mars 2019 à LECUSSAN (65) 

(Retour impératif avant le 22 février 2019) 

RAPPEL : toutes les parties des phases qualificatives sont payées au cumul, SAUF la partie 
qualificative dont la dotation permet à la CT Midi-Pyrénées d'offrir le repas aux joueuses des 
équipes qualifiées pour la finale du 17 mars 2019. 

Les accompagnateurs des joueuses qualifiées qui souhaiteraient prendre le repas sur place, doivent 
s'inscrire avant le 22 février 2019 à l'aide du coupon joint accompagné du règlement correspondant.  

 

Règlement par chèque n° …..………… Banque …....…….. Montant …....….. €  

à l’ordre de : FFPJP – CD65, à adresser au Comité des Hautes-Pyrénées - MDA de 
LAUBADERE, 2 Rue d’Ossau, 65 000 TARBES 
 

Au-delà de cette date, aucun repas supplémentaire ne sera pris en compte ni par 

téléphone ou mail, ni sur le site. 

Joueuse 1 Joueuse 2 Accompagnants 

Nom : 

Prénom : 

Club de : 

Nom : 

Prénom : 

Club de : 

............. X 15€ = ................. 

Club de : 

"En ten te  Fémina" -  2019  
M id i -Py rénées  Occ i tan ie  


