IMEXSO CUP
2023
Madame, Monsieur,
L’école de foot de la RUS Rebecquoise est heureuse de vous inviter à la
15ème édition de l’IMEXSO Cup qu’elle organise dans ses installations aux
dates suivantes :
 U8 (2015) - 5vs5 – Samedi 29 avril 2023
 U9 (2014) - 5vs5 – Samedi 29 avril 2023
 U10 (2013) - 8vs8 – Dimanche 30 avril 2023
 U11 (2012) - 8vs8 - Dimanche 30 avril 2023
 U12 (2011) - 8vs8 – Lundi 1er mai 2023
 U13 (2010) - 8vs8 – Samedi 6 mai 2023

En cas d’intérêt de votre part, veuillez compléter le formulaire
d’inscription ci-joint au plus tard pour le 1er avril 2023.
Des renseignements complémentaires peuvent être obtenus auprès de
Michel Vagner au 0497/15.69.04 ou par mail
michelvagnerfoot@outlook.be
Soyez sûr que le maximum sera mis en œuvre afin de rendre la
réciprocité.
Dans l’espoir de pouvoir compter sur votre présence lors de nos différents
tournois, nous vous prions d’agréer, Madame, Monsieur, nos salutations
sportives.

Pour la RUS Rebecquoise,
La coordination des jeunes

Michel Vagner – Secrétaire du Tournoi
0497/15.69.04 - michelvagnerfoot@outlook.be

IMEXSO CUP
2023
Je soussigné ………………………………………………………………………………….
responsable du club, ……………………………………

matricule : ……..……..

déclare inscrire
Samedi : 29/04/2023

……… Equipe(s) U8

Samedi : 29/04/2023

……… Equipe(s) U9

Dimanche : 30/04/2023

……… Equipe(s) U10

Dimanche : 30/04/2023

……… Equipe(s) U11

Lundi : 01/05/2023

……… Equipe(s) U12

Samedi : 06/05/2023

……… Equipe(s) U13

Personne de contact
NOM : ………………………………………………. Prénom : …………………………………
Téléphone/GSM : …… / …… ……
Mail : …………………………………………@ ……………………
Pour le club, date et signature du Correspondant Qualifié

Le fait de signer ce document engage le club.
En cas de non-respect de l’engagement du club, la RUS Rebecquoise se réserve le droit de
réclamer la somme de 250 €.

A RENVOYER AVANT LE 01/04/2023
Par mail : michelvagnerfoot@outlook.be
ou
Par courrier postal : Vagner Michel, ruelle du Gobard 5 à 1430
Rebecq

