
Comité Départemental de Sport Adapté du Gard

           
              PLATEAU FOOTBALL PLATEAU FOOTBALL PLATEAU FOOTBALL PLATEAU FOOTBALL 

JEUDI JEUDI JEUDI JEUDI 

Le club de Nîmes Lassallien en partenariat avec l
loisir le  Jeudi 11 octobre 2012 au complexe sportif de la Bastide.
  

Programme prévisionnel de la rencontre
  

10h00  Accueil des équipes
10h30  Proposition d’ateliers et de  jeux autour de l’ac
12h30  Pause repas (pique nique)
13h30  Mise en place de matchs 
15h30  Fin de la rencontre

 
Dans un souci d’organisation nous vous demandons de préciser la division dans laquelle vous pensez vous 
engager. Si vous  n’avez pas assez de joueurs pour c
possible de créer des équipes sur place 
 
Merci de retourner votre inscription par fax ou courrier. 
 

FICHE D’ENGAGEMENT p
A retourner par fax ou courrier avant le 

Nom de l'association ou l’établissement : ……………………………………………………
Nom du responsable : …………………………………………
Nombre d’équipes : ………..    Nombre de joueurs
Division : 
 

NOM 
 

 
 
 
 
 
 

ZAC Mas Carbonnel 
Téléphone / Fax

E-mail : sportadaptegard@9business.fr

Comité Départemental de Sport Adapté du Gard
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    A NIMESA NIMESA NIMESA NIMES

    
Le club de Nîmes Lassallien en partenariat avec le comité sport adapté du Gard organise un plateau de football 

11 octobre 2012 au complexe sportif de la Bastide. 

Programme prévisionnel de la rencontre 

Accueil des équipes 
Proposition d’ateliers et de  jeux autour de l’activité 
Pause repas (pique nique) 
Mise en place de matchs  
Fin de la rencontre 

Dans un souci d’organisation nous vous demandons de préciser la division dans laquelle vous pensez vous 
engager. Si vous  n’avez pas assez de joueurs pour constituer une équipe, nous vous rappelons qu’il sera 
possible de créer des équipes sur place  

Merci de retourner votre inscription par fax ou courrier.  

FICHE D’ENGAGEMENT p our le plateau Football du 08.10.2012
A retourner par fax ou courrier avant le 08.10.2012

 
Nom de l'association ou l’établissement : ……………………………………………………
Nom du responsable : …………………………………………� : ……………………

Nombre de joueurs : ………………………… 

PRENOM LICENCE
  

  
  
  
  
  
  
  

 
ZAC Mas Carbonnel - Le Tango - 72 rue de San Lucar – 30900 NÎMES

éléphone / Fax : 04.66.23.49.36  - Portable : 06.30.35.60.95  

sportadaptegard@9business.fr Site : sportadaptegard.free.f

Comité Départemental de Sport Adapté du Gard  

A NIMESA NIMESA NIMESA NIMES    

e comité sport adapté du Gard organise un plateau de football 

Dans un souci d’organisation nous vous demandons de préciser la division dans laquelle vous pensez vous 
onstituer une équipe, nous vous rappelons qu’il sera 

our le plateau Football du 08.10.2012 
08.10.2012 

Nom de l'association ou l’établissement : …………………………………………………… 
: …………………… 

LICENCE 

MES  

sportadaptegard.free.f 


