Inscription Chupa Cup 2019
Nous avons le plaisir de vous inviter à notre tournoi U9-U11 du samedi 25 mai 2019.
Pour vous inscrire, rien de plus simple : remplir et envoyer le coupon ci-après accompagné du chèque de
caution de 20€ qui vous sera restitué le jour du tournoi.
Nom du club : __________________________________
Équipe(s) engagée(s) :

⃣

Nom et coordonnées du référent : _______________________
mail : ___________________ _____ téléphone : ___________

⃣

U9 F Débutantes

⃣
⃣

U9 M Débutants

⃣

U11 F D2
U11 M D2

U9 M Confirmés

Les horaires et règlement vous seront communiqué ultérieurement

Merci de rendre réponse avant le 6 mai 2019.
Restauration et Bar sur place
Pour tous renseignements et inscription merci de s'adresser à Noémie VETTIER
noemie.vettier@alssbasket.fr
Votre inscription sera validée à réception du chèque de caution
de 20€ à l'ordre de « ALSS basket » à envoyer à
Lionel Gallard,
40 rue Bonne garde,
44230 Saint-Sébastien-sur-Loire
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