La TRICOLORE VOLLEY BALL
Organise 3 tournois de
Beach volley
(12 équipes maximum par tournoi)
• 24/07/2011 : Tournoi mixte loisir 3 X 3
• 07/08/2011 : Tournoi féminin
compétition 2 X 2
• 21/08/2011 : Tournoi masculin
compétition 2 X 2

Centre nautique
Océanide

INFORMATIONS PRATIQUES
Lieu : Piscine municipale de Saverne (limite de Saverne/Otterswiller), équipements récents, toboggan, pentaglisse etc.
1 terrain de beach volley aménagé. (pensez au maillot de bain !)
Nombreux lots pour chaque tournoi. Chacun des tournois a lieu le dimanche à partir de 8h30 et peut être reporté au dimanche suivant
en cas de pluie sur décision de l’organisateur transmise aux différents participants.
Le droit d’inscription comprend l’entrée de la piscine. Montant : 16 Euros par équipe pour les tournois 2 X 2, 24 € pour le 3 X 3
Veuillez retourner par courrier un bordereau d’inscription par équipe souhaitant participer au plus tard 8 jours avant la date du
tournoi. Attention ! Le nombre d’équipes est limité ! Veuillez joindre obligatoirement un chèque de réservation à l’ordre de : Tricolore
volley ball. Ce chèque vous sera renvoyé en cas d’impossibilité de valider votre inscription compte tenu de la limitation du nombre
d’équipes.
Organisateur : Tounoi loisir et _Ivan Unbekant, 23, Rue Goldenberg 67700 Monswiller Tel : 0632516136 ( ivan.unbv@free.fr )
masculin
Tounoi féminin

_ Claude Kister, 3 rue Pasteur 67270 Hochfelden, 06.72.02.70.31./03.88.02.26.20
( kister.mathieu@wanadoo.fr )

Sur Facebook : Beach Volley Tricolore Saverne

BORDEREAU D’INSCRIPTION TOURNOI BEACH VOLLEY SAVERNE
(1 bordereau par équipe)
Remplissez précisément toutes les rubriques et retournez ce bordereau accompagné d’un chèque de règlement à l’organisateur
mentionné ci-dessous dans les délais prévus (8 jours avant la date du tournoi).
Chèque de …… Euros joint à l’ordre de : TRICOLORE VOLLEY BALL (obligatoire)
Tournoi concerné (cochez la case correspondante) :
loisir mixte 3*3 (24/07/2011 : 24 € par équipe)
Féminines 2*2 (07/08/2011 : 16 € par équipe)
Masculins 2*2 (21/08/2011 : 16 € par équipe)
Noms et prénoms des participants :
1)………………………………………………………………
2)………………………………………………………………
3)………………………………………………………………
Responsable de l’équipe :
Nom : …………………………………….. Prénom : …………………………………..
Adresse : ……………………………………………………………………………………
CP : ……….. Ville : ………………………………………………………………………
Tél : …………………………… Tél port : …………………………………..
Adresse E-mail : ………………………………………………………………
Club : ……………………………………………………………………………
Niveau moyen de l’équipe : Loisir Régional
National
Nom de l’équipe (au choix des participants) : ………………………………….
L’équipe pourra t-elle participer en cas de report du tournoi au dimanche suivant ?

OUI

NON

La restauration sur place peut être organisée par la Tricolore Volley ball pour satisfaire un grand nombre de participants à condition
de pouvoir évaluer à l’avance le besoin. Envisagez vous votre repas de midi ?
Oui Non
Nombre de personne ___
Organisateur : Tounoi loisir et _Ivan Unbekant, 23, Rue Goldenberg 67700 Monswiller Tel : 0632516136 ( ivan.unbv@free.fr )
masculin
Tounoi féminin

_Claude Kister, 3 rue Pasteur 67270 Hochfelden, 06.72.02.70.31./03.88.02.26.20
( kister.mathieu@wanadoo.fr )
Sur Facebook : Beach Volley Tricolore Saverne

