
Indiquez ci-dessous leurs coordonnées :

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 Individuelle :

Veuillez indiquez le mode d’inscription de vos intervenants (veiller à cocher une seule réponse) :

r En équipe (2 joueurs minimum à 7 joueurs maximum : 5 joueurs + 2 remplaçants)

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

VISA DE VALIDATION

Société Nom du signataire Signature

Adresse de facturation : 

Nom - Prénom Fonction, coordonnées Participera au barbecue ?

1 Oui Non 

2 Oui              Non

3 Oui Non

4 Oui              Non

5 Oui Non

6 Oui              Non

7 Oui Non

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

Nom - Prénom Fonction, coordonnées

Votre partipations comprend :  
• Matchs (Intégration des participants dans 1 équipe)
• Envoi de mailing d’annonce d’évènements avec votre logo
• Possibilité d’apporter un kakémono
• Liste des présents

Formules : 
  Participation de 1 à 5 personnes : 1 200 euros HT              

Personne supplémentaire : 100 euros HT   
Possibilité de constituer 1 équipe de 7 personnes. 

   Participation relationnelle : 500€HT/Personne 
(Matchs non inclus dans cette formule)
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