
SAINT-ORENS FOOTBALL CLUB - RUE DES SPORTS - 31650 SAINT-ORENS 
Tél./Fax : 05.61.39.08.39 - Mail : saintorensfc@wan adoo.fr - Site : www.saintorensfc.com 

 

 

 
 

Bulletin de Réservation 
 

 Nom du club :…………..……………………………………………………………………………… 
 Nom du Responsable :………………………………….………………………………….……… 
 Téléphone :………………………………………….…………………………………………………… 
 Adresse mail :……………………………………………………………….……………….………… 

réserve les formules suivantes pour le TOURNOI et CHALLENGE JEAN AUDOL 2020 
 

TARIFS Sous 
total 

NUITÉ Descriptif de la Formule Tarif/pers.  
joueurs et 
2 éduc. 

Tarif/pers.  
Adultes 
accomp. 

 

1 nuit  
Tournoi U15/U17 
Jeudi 21 Mai 2020 

 

Arrivée Mercredi 20 Mai au soir  
jusqu'au Jeudi 21 Mai au soir 

La nuit du Mercredi au Jeudi  
+ le pdj. du Jeudi matin + le plateau 
repas du Jeudi midi + le casse-croûte 

pour le retour du Jeudi soir 
(repas du Mercredi soir non compris) 

………x 
45 € 

………x 
55 € 

 

1 nuit  
Tournoi U15/U17 
Jeudi 21 Mai 2020 

 

Arrivée Jeudi 21 Mai au matin  
jusqu’au Vendredi 22 Mai au matin 

le plateau repas du Jeudi midi  
+ le repas du Jeudi soir +  

la nuit du Jeudi au Vendredi + le pdj. 
du Vendredi matin + le casse-croûte 

pour le retour du Vendredi midi 

………x 
50 € 

………x 
60 € 

 

2 nuits 
Tournoi U15/U17 
Jeudi 21 Mai 2020 

 

Arrivée Mercredi 20 Mai au soir  
jusqu’au Vendredi 22 Mai au matin 

La nuit du Mercredi au Jeudi + le pdj. 
du Jeudi matin + le plateau repas du 

Jeudi midi + le repas du Jeudi soir + la 
nuit du Jeudi au Vendredi + le pdj. du 
Vendredi matin + le casse-croûte pour 

le retour du Vendredi midi 
(repas du mercredi soir non compris) 

………x 
60 € 

………x 
70 € 

 

TOTAL  
  

Acompte 40%  

 
Réservation accompagnée de votre règlement d’acompte avant le 10 MAI 2020 
 

Règlement à joindre à l’ordre de ST-ORENS F.C. et à adresser à  
ST-ORENS FC - Mr VIALETTES Eddy - Complexe Sportif - Rue des Sports - 31650 SAINT-ORENS 
 

Correspondant à joindre pour tous renseignements : 
Eddy VIALETTES au 06.08.66.47.99 et mail : saintorensfc@wanadoo.fr  

 
Tous les repas sont servis au Complexe Sportif (lieu du tournoi) : le petit-déjeuner se compose par personne d’une 
boisson chaude, viennoiserie, pain et jus d’orange - le plateau repas du midi se compose par personne d’une entrée, 
steak haché ou saucisse ou merguez avec frites, dessert, pain et boisson - le repas du soir se compose par personne 
d’une entrée, poulet avec pâtes, dessert, pain et boisson. Le couchage se fait en dortoir (internat) à 5-10 minutes de 
St-Orens (prévoir sac de couchage ou duvet). 


