
 

 

 

PARTICIPATION AU 
TOURNOI DES PARTENAIRES  

 
 

Chers Partenaires, 

 

Nous sommes heureux de vous inviter à participer au tournoi des partenaires qui se déroulera 
le jeudi 2 juin sur la pelouse de la Licorne. 

Le tournoi aura lieu sur les terrains de foot à 5 qui ont été installés sur la pelouse de la Licorne 
dans le cadre de l’Amiens Soccer Club. 

Constituez votre équipe jusqu’à 7 joueurs  

Remplissez les champs au recto du document et renvoyer le, au plus tard le 30 mai 2022 à 
contact@amienssoccerclub.com 
 
La durée des matchs et la formule du tournoi seront définies en fonction du nombre d’équipes 
inscrit. 
 
Vous ne souhaitez pas jouer ? 
Vous êtes le bienvenu pour partager un moment de convivialité. 
 
Rendez-vous à 16h – pour un début de tournoi à 16h30. 
Ambiance tournoi de sixte avec frites, saucisses, bière à partir de 18h30. 
 
+ d’infos auprès de Jean au 06 12 42 34 51 

 

L’Amiens SC Football 
Ensemble, Toujours, 
 

Anthony FERLA 

  



 

 

PARTICIPATION AU 
TOURNOI DES PARTENAIRES  

A retourner au plus tard le 30 mai 2022 à contact@amienssoccerclub.com 

 

Nom de l’Entreprise : _________________________________________________________ 

Adresse : ___________________________________________________________________ 

Contact (Nom, Mél, Tél) :  _____________________________________________________ 

 

Je soussigné(e) ___________________________________________________ agissant en 

qualité de _________________________________________________ au sein de l’entreprise 

____________________________, partenaire de l’Amiens SC pour la saison 2022/2023, 

certifie inscrire l’équipe ci-dessous au tournoi des partenaires qui se déroulera le jeudi 2 juin, 

à partir de 16h au stade Crédit Agricole la Licorne. 

 

 

 

 

 

Je décline la responsabilité de l’Amiens SC en cas de blessures ou problèmes qui surviendraient lors 
du tournoi à l’encontre d’un membre de mon équipe. 
 
J’atteste que les joueurs qui composent l’équipe et qui représentent mon entreprise sont majeurs. 
Ils disposent d’un certificat médical d’aptitude à la pratique du football. 
 
J’atteste disposer ainsi que les membres de mon équipe d’une assurance en responsabilité civile.  

 
Je ne souhaite pas jouer mais je serai présent. 

 

Je certifie sur l’honneur l’exactitude des informations ci-dessus. 

Date, nom, signature et cachet  

EQUIPE : Joueur 4 :

Joueur 1 : Joueur 5 :

Joueur 2 : Joueur 6 :

Joueur 3 : Joueur 7 :


