
 

 

 

 
Cher(e)s président(e)s, 

 

L'ATSCAF Herault en collaboration avec l'ATSCAF Fédérale organise le 7ème Trophée National de foot à 5 des 

administrations financières. Celui-ci se déroulera du vendredi 9 Juin 2023 au dimanche 11 Juin 2023 dans le centre 

UrbanSoccer de Castelnau-le-lez. 

Les participants seront hébergés à l’hôtel Campanile - Zac Du Millénaire, 1083 Rue Henri Becquerel, 34000 

Montpellier. 

Je vous serais obligé de bien vouloir remplir la fiche de réservation ci-jointe pour le 31 Mars 2023 au plus tard, 

accompagnée du règlement financier et des certificats médicaux ou licence. Passée cette date, les inscriptions ne 

pourront être retenues qu'après accord de l'ATSCAF  Herault. 

Ce championnat est ouvert à tous les adhérents ATSCAF à jour de leur adhésion au moment de l’inscription. 

La participation financière est fixée à : 

Formule A : 79 €  pour les compétiteurs financiers et ayants droits.   (Non Financier 165€,  Acc 210€) 

Cette participation couvre les frais de pension complète du vendredi  09 Juin 18h au dimanche 11 Juin 2023 10h00.  

Formule B : 50 €  pour les  compétiteurs financiers et ayants droits.  (NF 95€,  Acc 130€) 

Cette participation couvre les frais de pension complète du samedi 10 Juin 10h au dimanche  2023  10h. 

Formule C : 55 € pour les  compétiteurs financiers et ayants droits.   (NF 95€,  Acc 135€) 

Cette participation couvre les frais de pension complète du vendredi 09 Juin 18h au Samedi 10 Juin 2023 18h  SANS 

repas gala. 

Formule D : 40 € pour les  compétiteurs financiers et ayants droits.    (NF 85€,  Acc 50€) 

Cette participation couvre les frais du samedi 10 Juin 2023 AVEC  le repas gala. 

Formule E : 30 € pour les  compétiteurs financiers et ayants droits.   (NF 75€,   Acc 20€) 

Cette participation couvre les frais du samedi 10 Juin 2023 SANS le repas gala. 

  

La fédération se réserve le droit d'annuler le championnat si le nombre d'équipes n'est pas suffisant. 

 

Vous trouverez ci-joint, une fiche de réservation, le programme ainsi que le règlement sportif de l'épreuve. 

Pour toutes questions sur le déroulement de la compétition. Les participants pourront se rapprocher de l'ATSCAF 

HERAULT , Bastien PHELLION 06 66 51 04 18, Jean-Charles HERAUD 06 08 74 40 87, Francis AZEMA 06 61 90 44 01  et 

le responsable de l'ATSCAF HERAULT Denis PERUCH 06 59 16 66 65, 

  

Je vous invite à assurer la plus large diffusion de ces documents et des informations qu'ils comportent. 

En vous remerciant, je vous prie d'agréer, cher(e)s président(e)s, l'assurance de mes sentiments les meilleurs. 

 

  Fabian RIOS 

Président ATSCAF Fédérale 

     


