UN ÉVÉNEMENT D’ENVERGURE PROVINCIALE EN BEAUCE CET ÉTÉ!

Du 22 au 27 juillet 2019, St-Georges accueillera le Tournoi des sélections régionales de soccer; une compétition provinciale
réservée aux jeunes de 13 ans et moins (U-13). Les joueurs et joueuses sont issu(e)s des différents programmes de
sélections régionales des ARS (associations régionales de soccer).
Le TSR a comme objectifs la détection des joueurs et des joueuses pour les Équipes du Québec, l’évaluation des jeunes
arbitres pour chacune des régions et la promotion du soccer dans la région hôtesse.
L’événement en chiffres :
-

40 équipes provenant de partout à travers la province (19 régions)
Plus de 700 joueurs et joueuses
46 arbitres, accompagnés de 14 évaluateurs et instructeurs
Près de 80 matchs
5000 spectateurs attendus à l’événement

UNE OPPORTUNITÉ COMMERCIALE POUR LA BEAUCE!
L’Ascalon, club de soccer de St-Georges, coorganise l’événement avec l’ARSQ et souhaite en faire une vitrine pour la région. Dans
cet objectif, l’Ascalon vous offre la possibilité de réserver votre stand sur le site des compétitions afin de faire découvrir vos
produits aux nombreux visiteurs.
Seuls 11 stands sont disponibles… premier arrivé, premier servi!
Localisation : parking des terrains synthétiques, au-dessus du Cégep de St-Georges
Type de stand : 10’ x 10’ - sous chapiteau
Aménagement : table – chaises – électricité – wi-fi
Horaires :

Mardi 23 juillet
Mercredi 24 juillet
Vendredi 26 juillet
Samedi 27 juillet

Prix :

4 jours
1 jour

8 h 30 à 17 h 30
8 h 30 à 17 h 30
8 h 30 à 17 h 30 + 18 h 30 à 21 h 30 (match de PLSQ féminine Dynamo vs Monteuil)
7 h 30 à 17 h 30

500$
150$

En réservant un stand, les exposants s’engagent à être présents sur place selon l’horaire des activités. La priorité sera
donnée aux exposants souhaitant réserver pour 4 jours; une liste d’attente sera établie pour les demandes « à la carte ».
Un acompte de 30% sera demandé à la réservation; le solde devra être payé d’ici le 2 juillet.

FICHE DE RÉSERVATION DE STAND

Nom de l’entreprise : _______________________________________________
Personne contact : _________________________________________________
Courriel : _________________________________________________________
Téléphone : ______________________________
Domaine d’activité : ________________________________________________
Adresse : _________________________________________________________
Ville : __________________________________________
Code Postal : _________________________

Réservation de stand :
4 jours

3 jours

2 jours

1 jour

Pour les réservations de moins de 4 jours, journées demandées (sur liste d’attente):
Mardi

Mercredi

Vendredi

Samedi

La disponibilité pour les demandes de moins de 4 jours sera confirmée au plus tard le 15 juin 2019. Toute réservation de
stand engage son occupant à être présent selon l’horaire des activités sportives.

Paiement :

Merci de joindre à votre réservation un chèque d’acompte de 30% du montant (soit, 200$ pour 4 jours et 60$ par jours pour les
réservations à la carte); libeller le chèque à l’ordre de l’ASMSG (Association de Soccer Mineur St-Georges).
Le solde devra nous parvenir d’ici le 2 juillet 2019; un chèque antidaté au 2 juillet peut être joint à l’acompte, à votre convenance.

Informations :
Jean-Bernard Vin – DG de l’Ascalon

418 222-9016

Facebook : @comiteorganisateurlocalTSR2019

dg@ascalon.club

