
 

 

 

LIEU :  
Stade Achille Hammerel 2 (Luxembourg, synth.) 
Rue Auguste Lumière B.P., L-1950 Luxembourg 

 

 



 

 

 

Chers parents, 

Je me permets de vous écrire au nom du club de football FC Europa afin de demander votre soutien 

dans le cadre de l’organisation de la 16éme journée Européenne de Football. 

La journée Européenne de Football est un événement annuel, qui a pour objectif de promouvoir le 

football et de réunir les enfants des écoles Européennes I et II lors d’un tournoi. 

L’école de football prendra en charge l’organisation du tournoi de football pour les enfants de 5 ans 

jusqu’à 11 ans et sera divisé en trois groupes : 

1er groupe : 5 + 6 ans 

2ème groupe : 7 + 8 ans 

3ème groupe : 9 + 10 + 11 ans. 

Nous souhaiterions qu’un maximum de classes, d’élèves participent à cet événement et comptons sur 

vous afin de transmettre le dossier d’inscription aux organisateurs et d’avoir leur adhésion à ce projet.   

 Nombres d’enfants par équipe : à partir de 8 enfants 

 Date : Samedi 22/06/19 toute la journée 

 La participation est de 15 € par enfants ce qui inclus : manger, une médaille par enfant et une 

coupe par équipe. 

J’espère que cette demande trouvera auprès de vous un écho favorable.  

Dès que votre inscription sera enregistrée nous vous enverrons une confirmation, le programme et le 

règlement du tournoi. 

Salutations sportives, 

pour le FC EUROPA,  

 

Giovanni Rizzo     Vincenzo Friggione 

  



 

 

FICHE D’INSCRIPTION AU TOURNOI DE  

FOOT À L’OCCASION DE LA 16ÉME JOURNÉE EUROPÉENNE DE 

FOOTBALL : 

À RENVOYER AVANT LE 31/05/2019 

A vincenzo.friggione@publications.europa.eu 

 

INFORMATIONS : GIOVANNI +352 691 11 44 55 

 

Nom de l’équipe : 

Responsable :   

N° tel fixe :                                N° de Gsm :  

Email :                              

 

 

Je soussigné ,……………………………… , responsable de l’équipe de foot inscrit officiellement (sous 

réserve d’approbation) mon équipe au tournoi de football 

Signature : 

 


