Amis basketteurs,

Le club de basket du Poiré sur Vie (Vendée 85) a le plaisir de vous inviter à

Son 26ème Tournoi Nation-Région U15 Filles
Et son 9ème Tournoi U15 Garçons

Vendredi 22 mai et Samedi 23 mai 2020
(Weekend de l’Ascension)

Le tournoi débutera le vendredi 22 mai à 9 h30 et se terminera le samedi 23 mai vers
19 h, après la remise des récompenses. Le verre de l'amitié viendra cloturer ce
weekend sportif.
Le tournoi se déroule sur 2 jours complet (5 matchs minimum par équipe). Des arbitres
officiels en formation sont présent pour toutes les rencontres.
Nous proposons des solutions d’hébergement à proximité du complexe sportif, ainsi que
des repas servis sur place. Plusieurs formules vous sont proposées (ex : 65€/ pers. pour
un séjour avec couchage du jeudi soir au dimanche matin, repas compris du vendredi
matin au dimanche matin)
Frais d'engagement de 60€/ équipe (mais pas de frais d’engagement si formule avec
hébergement)
Nous serions heureux de vous compter parmi les participants 2020.
N’hésitez pas à nous contacter pour de plus amples renseignements.

Merci de nous apporter une réponse au plus vite, le nombre de place étant limité.
Pour plus d’informations :
Mélanie MABIT – 06 10 12 31 30 – tournoijabasket@gmail.com

A retourner à l’adresse du club :
JA BASKET- Tournoi U15 A l'attention de Mélanie Mabit

Salle de l’Idonnière
Rue de la Croix Bouet
85170 LE POIRE SUR VIE
Je m’inscris au Tournoi Nation-Région U15 du vendredi 22 mai au samedi 23 mai 2020
(Cocher le ou les choix) s'il y à 2 équipes merci de faire 1 feuille/ équipe

Catégorie :

 U15F

 U15M

POUR VALIDER MON INSCRIPTION :
Je joins un chèque de caution de 300 Euros (restituable le dernier jour du tournoi) à l’adresse
de la JA BASKET (ci-dessus). ( 1chèque de caution par équipe)
Si je n’envoie pas de chèque de caution, je pose seulement une option à l’inscription.
Le club du POIRE SUR VIE lèvera d’autorité cette option si le nombre de clubs ayant envoyé
un chèque est suffisant, et ce, quelque soit l’ordre d’arrivée des réponses.
Cette inscription ne sera donc validée que :
- à la fourniture des informations complètes ci-dessous
- avec un chèque de caution de 300 Euros, non encaissé (à l’ordre de la JA BASKET et
restituable le dernier jour du tournoi)
- dans la limite des places disponibles.

Nom du club (affiche durant le tournoi) : ______________________________
Responsable de l’équipe : __________________________________________
Adresse mail du responsable : ______________________________________
Numéro de tél portable:

______________________________________

Vous remerciant par avance de l’accueil que vous ferez à ce courrier, je vous prie d’agréer,
Madame, Monsieur, l’expression de mes sentiments les plus sincères.
Le Président,

Julien MICHENEAU

Merci de nous apporter une réponse au plus vite, le nombre de place étant limité.
Pour plus d’informations :
Mélanie MABIT – 06 10 12 31 30 – tournoijabasket@gmail.com

