SANDBALL PARTENAIRES 2017
FORMULAIRE D'INSCRIPTION

Jusqu'à 24 équipes max
Un seul formulaire par équipe à adresser avec le règlement par chèque (ordre: LOCMARIA HB) à:
SANDBALL LOCMARIA HB chez Nathalie LE BRETON - 34, rue de Lanvénec - 29280 Locmaria Plouzané

Nom du Partenaire*:

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Prénom et Nom du Responsable : ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- @ -----------------------

Adresse email:
Téléphone (Mobile obligatoire):

----------------------------------------------------------------------------------------------------

*Le Nom de l'entreprise doit être mentionné (avec ou sans jeu de mots ^^)

Merci de compléter attentivement le tableau suivant...

ATTENTION : TOURNOI PARTENAIRES réservé aux joueurs(euses) nés avant 2001

NOM

Prénom

N° de licence FFHB (0529…)
ou inscrire X si non licencié

Né(e) le

à

Dép

Déguisement / T
shirts floqués ??

1

...…/...…/...…

2

...…/...…/...…

3

...…/...…/...…

4

...…/...…/...…

5

...…/...…/...…

6

...…/...…/...…

7

EX

...…/...…/...…

Les équipes compteront entre 5 et 7 joueurs maximum.
L'inscription sandball pour l'équipe est de 50 € (à régler par le partenaire ou les joueurs)

Je joins donc à ce formulaire d'inscription un chèque d'un montant de

50 €

Un américain frites et une boisson seront offerts aux joueurs de l'équipe.
De plus, nous invitons le partenaire à nous prêter une banderole (ou un panneau) à son effigie de façon à ce qu'il soit
représenté sur la plage !

Côté Buvette et restauration, nos tarifs n'ont toujours pas évolué de façon
à vous faire profiter de prix attractifs et ainsi vous rassasiez pour pas cher !!
Des formules seront disponibles pour le repas du midi et les petits creux de la journée

Je soussigné(e), ……………………………….. , désigné(e) responsable de l'équipe ……………………………………….,
certifie ne pas avoir de jeunes né(e)s après 2001 dans mon équipe. J'ai pris connaissance et m'engage à respecter
le règlement du sandball ainsi qu'à être présent dès 9h30 le samedi 01 Juillet 2017 pour le début du tournoi
Date: ………………

Signature :

