
     

Isabelle BRODU 
12 bis rue des Noës 
10000 – TROYES 
isabelle.brodu@perso.alliadis.net 
isabelle-brodu@bbox.fr 

       
Cher(s) ami(s), 
 
C’est avec plaisir que nous vous adressons cette invitation pour notre traditionnel tournoi de BASKET, catégorie SENIORS, 

qui se déroulera le dimanche 18 juin 2017. Ce tournoi est ouvert aux équipes Seniors Féminines et Masculines 

(régionales et / ou départementales). Avant la trêve estivale, profitons de ce tournoi pour nous retrouver et passer un 

agréable moment de convivialité. 

Les modalités pratiques inhérentes au nombre d’équipes inscrites (lieu, règlement, horaires…) vous seront communiquées 

ultérieurement en cas d’inscription entre le 06 et le 11 juin 2017. 

Les droits d’engagement pour la participation sont fixés à 30 euros par équipe. 

En parallèle, une caution d’un montant de 50 euros par équipe engagée vous est demandée afin de minimiser les 

risques de désistement de dernière minute perturbant ainsi l’organisation de la journée. En cas de désistement trois 

semaines avant la date de la manifestation, les 50 euros de caution resteront acquis par notre club. 

Souhaitant vivement vous compter parmi nous, permettez-moi de vous souhaiter, une très bonne fin de saison. 

A cet effet, vous trouverez ci-dessous le bulletin d’inscription à nous retourner dûment complété au plus tard le lundi 15 

mai 2017, accompagné obligatoirement du règlement et du chèque de caution à l’adresse suivante : SAINTE SAVINE 

BASKET – Isabelle BRODU – 12 bis rue des Noës – 10000 TROYES 

Personne à contacter pour tout renseignement : Isabelle BRODU par mail isabelle.brodu@perso.alliadis.net  

        Isabelle BRODU, Responsable Organisation du Tournoi 

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

TOURNOI S.S.B. – Bulletin d’inscription à retourner avant le 15 mai 2017 
 

Nom du club           

          
 

Nombre d’équipes féminines   30.00 €       
Nombre d'équipes masculines   30.00 €     

Remise de 10 euros si   
deux équipes engagées 

Caution (50 € par équipe)   50.00 €     
soit 50 euros                   

pour 2 équipes 

    TOTAL       
      

 
    

Date : Signature :  

    
 

      

Nom du responsable du tournoi : 

  

Téléphone : 
 

Adresse : 
  

  

  
Mail du responsable : 

      ATTENTION : Toute inscription doit être accompagné de son règlement et du chèque de caution. 
Les deux chèques demandés sont à libeller à l'ordre du Sainte Savine Basket. 
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