
Sart-Tilman, 24 novembre 2017 

 

 

 
Madame, Monsieur, 
 
 
 
Concerne : Invitation au tournoi de printemps du CS SART TILMAN  
 des 05 et 06 mai 2018. 
 
 
 
Le CS Sart Tilman organise les samedi 05 et dimanche 06 mai 2018 
son traditionnel tournoi de printemps pour équipes de jeunes (U6 à U13), dans 
ses installations, situées rue de la Belle Jardinière, 113 à ANGLEUR. 
 
 
Comme par le passé, nous invitons votre club à rejoindre notre organisation en 
complétant et en nous renvoyant le formulaire d’inscription annexé, soit par 
courrier postal ordinaire, soit par mail, pour le  
31 mars 2018 au plus tard. 
 
 
Dans la mesure du possible, nous participerons bien entendu à vos 
organisations futures. 
 
 
 
 
Je vous prie de bien vouloir agréer, Madame, Monsieur, mes sincères 
salutations sportives. 
 
 
 
 
Vincent MARULLO 
Coordinateur sportif et 
Secrétaire des jeunes du CSST 

 Avec le soutien de : 

     

 

 

 
 
CSST 
Cercle Sportif  
Sart Tilman A.S.B.L. 
 

Président :  
Dr Pierre DEVOS    
Avenue des Ardennes, 28 
4130 TILFF 
 : 04/342 22 26  
@ : dr.pierre.devos@gmail.com 
 

Secrétaire général et  
Correspondant qualifié : 
Luc RUELLE    
Rue Sart aux fraises, 42 
4031 ANGLEUR 
 : 0495/23.04.07  
@ : luc.ruelle@skynet.be 
 

Secrétaire des jeunes  
Vincent MARULLO   
Rue des blés, 26 
4420 SAINT‐NICOLAS 
 : 0470/36 72 09 
@ : vincent.marullo@hotmail.be 
 
 
Installations : 
Rue de la Belle Jardinière, 113 
4031 ANGLEUR 
: 04/262 89 33 
 
Matricule URBSFA : 6963 
NE & TVA : 0451.929.928 
BELFIUS :BE93  7925 5746 0567 

www.cssarttilman.be 
 

L’association siège dans 
l’arrondissement judiciaire de Liège 

 

 

 
 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Je soussigné, ………………………………………………. (fonction) …………..………………………………  
 
du club : ………………………………………. Matricule : …………… Couleurs : ……….………………. 
 
engage, au tournoi du CS SART TILMAN des 05 et 06 mai 2018, les équipes suivantes : 
 
 
…. équipe(s) U6 (2012) (festifoot) …. équipe(s) U7 (2011) bonne/moyenne (*)  

….. équipe(s) U8 (2010) bonne/moyenne (*) …. équipe(s) U9 (2009) bonne/moyenne (*) 

…. équipe(s) U10 (2008) bonne/moyenne (*) …. équipe(s) U11 (2007) bonne/moyenne (*) 

…. équipe(s) U12 (2006) bonne/moyenne (*) …. équipe(s) U13 (2005) bonne/moyenne (*) 

 
 
Personne de référence pour toute correspondance ou contact relatif à ce tournoi :  

 

Nom :  ……………………………….……………………… Prénom : ………………………………………….. 

Rue : …………………………………………………..………… à …………………………………………………… 

Tél/gsm : ………………………………… e-mail : ……….…………..………………………………………….. 

 
 
Date et signature 
 
 
 
(*) merci de préciser le niveau de l’équipe inscrite afin de constituer des séries les plus équilibrées possibles 

 

FORMULAIRE D’INSCRIPTION 

à renvoyer avant le 31 mars 2018  
à Vincent MARULLO    Rue des Blés, 26 4420 SAINT-NICOLAS 
GSM : 0470/36 72 09       e-mail : vincent.marullo@hotmail.be 

TOURNOI DU CS SART TILMAN 

Samedi 05 et dimanche 06 mai 2018 
 

rue de la Belle Jardinière, 113 à ANGLEUR 


