
Les informations collectées par le Club Prescrire sont destinées à son usage et à celui de ses partenaires

Nom, Prénom :  
Société / Agence :
Adresse : 

Code Postal :  
Téléphone :

Ville :  
Mail :

r Architecte r Economiste r Maîtrise d'Ouvrage r BET r Autres : 
Si Architecte, êtes-vous syndiqué de l’UNSFA : r Oui r Non

Vous êtes :

Renseignements : Ruth  - 01 40 26 04 04 – 06 29 33 95 81 -  ruth@clubprescrire.com

Indiquez ci-dessous vos coéquipiers  : 

r Individuelle

Mode d’inscription  :  

r En équipe (2 joueurs minimum* à 7 joueurs maximum : 5 joueurs + 2 remplaçants)
       *Si moins de 5 joueurs intégration dans une équipe

Nom - Prénom Fonction, agence, coordonnées Participera au barbecue ? 

1 Oui          Non

2 Oui          Non

3 Oui          Non

4 Oui          Non

5 Oui          Non

6 Oui          Non

Ces informations sont indispensable à la bonne organisation de la rencontre.  Avec ces informations, nous serons en mesure d’adresser aux joueurs l’ensemble des informations pratiques concernant le bon déroulement de l’Urban Foot 2022. 

Réglement par : 
Chèque (à l’ordre du Club Prescrire  
53 Avenue Victor Hugo 75116 PARIS

Virement bancaire :  
IBAN :  FR76 3006 6106 2100 0202 3770 194 
BIC:  CMCIFRPP

r

r

Participera au barbecue ?   Oui Nonr

Signature : 

r

r r

r r

r r

rr

r r

r

Inscription à l’Urban Foot du 19/05/2022
 

Inscription à nous retourner par mail avant le : Lundi 18 avril 2022 

Dates et heure de l’événement : 19 mai 2022 à 14H00 
Adresse de l’événement : Urban Soccer de Meudon : 50 route de la Mare Adam, 92360 Meudon-la-Forêt

r

Tarif/accompagnant : 35 x ..........  =             euros  

Tarif/joueur : 35 x ..........  =            euros  
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