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Le 05/11/2019 

 

M. le Président SR/SD 

 

 

Objet : Invitation Challenge PETIT 2020 
 

 

Monsieur le Président, 

Cher Collègue 

 

L’organisation du Challenge André PETIT 2020 a été confiée aux sections 

départementales UNAF de la Seine-Maritime et de l’Eure, réunies pour l’occasion sous 

l’appellation UNAF 276. 

Ce 49ème Challenge se déroulera le samedi 13 juin 2020, sur les installations du 

stade Marcel Billard de OISSEL (76). 

2 tournois seront organisés dans le cadre de ce Challenge. Le 1er sous forme de 

tournoi à 11 joueurs, le 2ème sous forme de tournoi à 7 joueurs réservé aux joueurs 
de plus de 40 ans. 

Pour les accompagnants, une sortie sera prévue à la découverte de la ville de Rouen. 

Le transport étant assuré par notre organisation, merci de nous préciser le nombre de 

personnes participant à cette visite. 

La soirée de clôture de ce tournoi se déroulera à la salle «Le Bellâtre » à CLEON 

(76) . 

Vous trouverez ci-après les différentes formules applicables pour la participation à ce 

49ème Challenge André PETIT. 

Votre inscription sera prise en compte après réception de votre inscription, 

accompagné d’un chèque d’acompte de 500€ et d’un chèque de caution de 500€, 

établis à l’ordre de : UNAF276 – Challenge PETIT 2020. Ce chèque de caution vous 

sera restitué après la visite d’état des lieux réalisée par nos soins après votre départ. 

Comptant sur votre présence afin de contribuer à la réussite de ce rassemblement 
incontournable de l’UNAF, 

Amicalement 

Pour le comité d’organisation, 

Le Président  

Patrick DUBOC 
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FORMULES PROPOSEES 
 
 
 

FORMULE N°1 

 
Hôtel du vendredi soir 

Petit déjeuner du samedi (au stade) 
Plateau repas 

Dîner de gala 
Hôtel du samedi soir 

Petit déjeuner du dimanche (à l’hôtel) 
 

 
 
 

115€ 

 
 

 
FORMULE N°2 

 
Petit déjeuner du samedi (au stade) 

Plateau repas 
Dîner de gala 

Hôtel du samedi soir 
Petit déjeuner du dimanche (à l’hôtel) 

 

 
 

 
95€ 

 
 

FORMULE N°3 

 
Petit déjeuner du samedi (au stade) 

Plateau repas 
Dîner de gala 

 

 
 

65€ 

 
FORMULE N°4 

 
Petit déjeuner du samedi (au stade) 

Plateau repas 
 

 
15€ 
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BULLETIN D’INSCRIPTION 
A renvoyer avant le 1er mai 2020 à : 

Pascal FOIRET, 7 Rue des plantes 27770 ILLIERS L’EVEQUE 

 
SECTION DEPARTEMENTALE :  
NOM DU RESPONSABLE :  
FONCTION : 
COURRIEL :  
TELEPHONE :  
Inscription d’une équipe à 11 : OUI  NON 

Inscription d’une équipe à 7 : OUI  NON 

 

Participation estimative : 

Nombre de formule n°1 :  _____personnes à 115€ 

Nombre de formule n°2 :  _____personnes à 95€ 

Nombre de formule n°3 :  _____personnes à 65€ 

Nombre de formule n°4 :  _____personnes à 15€ 

Nombre de couples :  _____ 

Nombre de célibataires : _____ 

Nombre de féminines :  _____ 

Nombre de participants à la sortie de l’après-midi :  ____personnes 


