
      
 
      

 
 

 Les informations sur le club : 
 
Nom du club : ……………………………………………………………………………………………………………………….. 

Nom du responsable de l’équipe : …………………………………………………………………………………………. 

Niveau de pratique : ……………………………………………………………………………………………………………… 

Numéro de téléphone : ………………………   Adresse mail : ……………………………………………………….. 

 

 La formule compétition : 
 

Quelle que soit la formule, un maillot est offert à chaque participant (minimum 6 joueurs, 
maximum 9 joueurs) et un sweat est offert à chaque éducateur. 
 

- Formule 1 : Inscription = 110 euros. 
- Formule 2 : Inscription + 1 repas du midi, lundi ou mardi (entourer) = 160 euros. 
- Formule 3 : Inscription + 2 repas du midi, lundi et mardi = 210 euros. 

 
Les formules repas comprennent 10 repas à 5 euros l’unité. Elle comprend une bouteille d’eau, 
un sandwich au choix (poulet, jambon, thon), un paquet de chips, un fruit et une friandise. 
Pour les accompagnants, des buvettes sur place permettront de se restaurer. 
 

 
 

 La formule hébergement (non obligatoire, tarif attractif et proximité géographique) : 
 
Quelle que soit la formule compétition choisie, une formule hébergement peut être 
sélectionnée. Le lieu d’accueil est le château de Chantereine, à 15 min en voiture. La formule 
s’adresse en premier lieu aux joueurs et aux coachs (9 joueurs et 3 adultes). Tout adulte 
supplémentaire pourra être ajouté dans un second temps en fonction des places restantes. 

Formulaire de pré-inscription 
Mondial Indoor Passion-Foot U10/U11 

Lundi 20 et mardi 21 février 2023 
 

Après étude des dossiers nous reviendrons vers vous pour confirmer l’inscription 



 
- Formule 1 : 1 nuit, le lundi soir, diner, nuitée et petit déjeuner le mardi matin = 40 

euros par personne. 
- Formule 2 : 2 nuits, le dimanche soir ou le mardi soir (entourer) et le lundi soir, diner, 

nuitée et petit déjeuner = 80 euros par personne. 
- Formule 3 : 3 nuits, le dimanche, lundi et mardi soir, diner, nuitée et petit déjeuner = 

120 euros par personne. 
 
[Nombres joueurs (6 à 9) : …… + nombre adultes (1 à 3) ……..] * ……. € (montant de la formule) 
= …………….. € 
 

 
 
Nombre d’accompagnateurs supplémentaires souhaités ………. (Sous réserve des places disponibles)  

 
Total global = formule compétition : ……..€ + formule hébergement : ……..€ = …………………. € 

 

 
Le dossier de pré-inscription COMPLET sans le règlement doit être retourné avant le mercredi 30 
novembre.  
 

A l’adresse postale suivante : Association Passion Foot 14 rue Leleu 76420 BIHOREL 
Ou à l’adresse mail suivante : matthieu.burette@passionfoot.org 
 
Informations complémentaires : 06 74 45 81 24 et sur la plaquette de présentation du tournoi. 
Vous pouvez la retrouver et suivre toutes nos actualités sur le MIPF 2023 sur notre page Facebook : 
Mondial Indoor Passion Foot et sur notre site internet www.passionfoot.org. 
 
Une fois l’ensemble des dossiers de pré inscriptions reçu nous reviendrons vers vous pour vous 
confirmer ou non votre participation au tournoi. Le règlement sera à effectuer avant le 30 novembre 
2022 pour valider votre participation. Règlement en espèce ou en chèque (à l’ordre de l’association 
Passion-Foot), ou par virement. Toutes les informations vous seront communiquées à partir du 11 
novembre. 

 
Au plaisir de vous compter parmi nous 

L’équipe Passion-Foot.  
 

mailto:matthieu.burette@passionfoot.org

