TOURNOIS JEUNES 2016
Le 4 juin 2016
•

4 juin 2016 : Benjamins et Minimes garçons

Amis basketteurs,
Le BCM organise ses tournois jeunes qui auront lieu le 4 juin 2016. Le tournoi se déroulera
au gymnase de la Malmedonne, avenue du Rouergue à Maurepas.
Le RDV est fixé à 9h et le tournoi se terminera aux alentours de 18h00, avec une remise de
récompenses.
Une buvette sera à votre disposition et vous pourrez vous régaler de gâteaux faits maison,
crêpes, friandises…
Afin de nous permettre d’organiser au mieux cette journée et compte tenu du nombre limité
d’équipes que nous pouvons accueillir, nous vous remercions de nous donner votre réponse
au plus tard le 25 mai 2016, sachant que nous fermerons les inscriptions dès que le quota
d’équipes sera atteint.
La fiche d’inscription annexée est à compléter et à nous retourner avant le 25 mai 2016
accompagnée de votre règlement, à l’adresse suivante :
Christine TRASLEGLISE
13 Avenue de Cornouaille
78310 MAUREPAS
En cas d’annulation, les modalités de remboursement des frais d’engagement sont les
suivantes :
- annulation avant le 31 mai 2016 inclus, remboursement intégral ;
- aucun remboursement ne sera effectué pour une annulation à compter du 1 juin 2016.

Pour toutes informations complémentaires, vous pouvez contacter :
Christine :
•
•

par téléphone au 06.78.26.15.17
par mail : christine.basket@sfr.fr

En espérant vous compter parmi nous,
Sportivement,
Le BCM

BULLETIN D’INSCRIPTION
(Tournois du B.C.M. du 4 juin 2016)
Nom du Club : .............................................................................................
Couleur des maillots : ..................................................................................
Adresse du club :..........................................................................................
Personne à contacter pour le tournoi : ..........................................................
Téléphone(s) : ...............................................................................................
Adresse e-mail : ............................................................................................

Equipes engagées
Samedi 4 juin 2016
Nombre d’équipes
Benjamins

……….

Minimes garçons

……….

Montant total du chèque : 40 euros x

=

………….

Obligatoirement joint, libellé à l’ordre du B.C.M.

Euros

