Entre Mer & Montagne

A 10 minutes de l’Espagne

A Elne…

REGLEMENT SPORTIF

DEROULEMENT

Match de 10 min, sans arrêt du chrono,

Samedi 19 mai 2018:

changement à la volée

13h : accueil des équipes

Au moins deux filles par équipe sur le

13h 30 : début des rencontres

terrain

18h30 : Apéritif

Age minimum 30 ans

20h : repas + soirée animée

Interdit de contrer les filles (sinon le

Dimanche 20 mai 2018 :

panier est accordé)

9h : matchs de classement

Arbitrage et table assurés par les

11h30 : remise des récompenses

joueurs qui ne jouent pas

12h : apéritif de clôture et repas

TARIFS

HEBERGEMENT
L’hébergement (en mobil-home de 4 ou 6
personnes)

-

se fera au camping le Cala-Gogo

face à la plage de Saint Cyprien.
(Nom du camping à confirmer ultérieurement)
-

FORFAIT à 80 euros par personne comprenant :


1 nuitée (en mobil home) + petit déjeuner



Apéritif et soirée animée du Samedi soir



Apéritif et repas du dimanche midi

FORFAIT à 90 euros pour une nuit
supplémentaire

-

FORFAIT à 100 euros pour deux nuits
supplémentaires.

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS
Responsable réservations :
RODRIGUES Nathalie : 06.11.75.33.77 OU par mail : jemnrodrigues@free.fr
Renseignement sportif :
QUEVEDO Sabrina : 06.22.36.76.96 ou par mail : alibasket@bbox.fr

Attention, nombre d’équipes limité, les premiers inscrits seront les premiers servis !

…..…Coupon à remplir + règlement à l’ordre de « ALI BASKET » et à retourner au Club………
Amicale Laïque Illibérienne Basket
40 avenue Paul Reig
66200 Elne
Nom du Club………………………………………………………………………………………………………………………..

Nombre de forfaits à 80 € = …………X……80.00 €……………..=

€

Nombre de forfaits à 90 € =……………X……90.00 €…………….=

€

Nombre de forfaits à 100 € =……………X……100.00 €…………=

€

Sensibilisés devant les allergies alimentaires ou les intolérances graves, nous vous
proposons de signaler votre éviction ci dessous en précision votre prénom et l’aliment interdit.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

