La TRICOLORE VOLLEY BALL
Organise en Juillet et Août 2009, 3 tournois de
Beach volley

Centre nautique
Océanide

• 12/07/2009 :
Tournoi masculins 2 X 2
• 30/08/2009 :
Tournoi féminines (challenge Gérard Klein)
compétition 2 X 2
• 23/08/2009 :
Tournoi mixte 3X 3

INFORMATIONS PRATIQUES
Lieu : Nouvelle Piscine municipale de Saverne (limite de Saverne/Otterswiller), équipements récents, toboggan, pentaglisse etc.
1 terrain de beach volley aménagé. Prévoyez un maillot de bain (attention short de bain interdit dans les bassins)
Le droit d’inscription comprend l’entrée de la piscine. Montant : 12 Euros par équipe pour les tournois 2 X 2, 18 € pour le 3 X 3
Veuillez retourner par courrier un bordereau d’inscription par équipe souhaitant participer au plus tard 7 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.
Correspondants :
- Tournois mixte et masculin : UNBEKANT Yvan (ivan.unbv@free.fr), 23, Rue Goldenberg 67700 Monswiller Tel : 0632516136
- Tournoi féminines : MOREL Jean-Jacques (moreljean-jacques@neuf.fr), 13 Rue des acacias 67700 Saverne Tel : 0630533621

BORDEREAU D’INSCRIPTION BEACH Saverne
(1 bordereau par équipe et par tournoi)
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 (2 jours maximum avant la date du tournoi).
Chèque de …… Euros joint à l’ordre de : TRICOLORE VOLLEY BALL (obligatoire)
Tournoi concerné (cochez la case correspondante) :
Mixte (23/08 : 18 € par équipe)
Masculins (12/07 : 18 € par équipe)
Féminines (30/08: 12 € 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 : ……………………………………………………………………………
Nom de l’équipe (au choix des participants) : ………………………………….

La restauration sur place n’est pas organisée par la Tricolore Volley ball. La buvette de l’Océanide est accessible aux participants et
on peut prévoir un surapprovisionnement en fonction de la demande
Correspondants de la Tricolore Volley ball Saverne
- Tournois mixte et masculin : UNBEKANT Yvan (ivan.unbv@free.fr), 23, Rue Goldenberg 67700 Monswiller Tel : 0632516136
- Tournoi féminines : MOREL Jean-Jacques (moreljean-jacques@neuf.fr), 13 Rue des acacias 67700 Saverne Tel : 0630533621

