AB CAMPS
2D RUE DES ACACIAS
68400 RIEDISHEIM
06.08.53.76.83
contact@abcamps.fr
Riedisheim, le 7 DECEMBRE 2017
Chers membres,
AB CAMPS vous propose de participer à son

TOURNOI DE NOEL 2017.
Cette animation sera organisée au CENTRE SPORTIF DE MULHOUSE.
Le MERCREDI 27 , LE JEUDI 28 ET LE VENDREDI 29 DECEMBRE 2017.
Durant ces trois jours, vous pourrez pratiquer votre discipline favorite ou vous initier à un des trois autres sports.
L'idée principale est de vous offrir la possibilité de vous retrouver dans un moment convivial avec vos amis,
membres d'AB CAMPS, mais aussi de proposer à vos « filleuls », non membres, de se joindre à nous pendant cette
période de festivité.
Le programme est le suivant :
MERCREDI 27 DECEMBRE 2017
HANDBALL (AVENIR 7c7 – ESPOIR et ELITE 7c7)
JEUDI 28 DECEMBRE 2017
FOOT EN SALLE (AVENIR – ESPOIR - ELITE 5c5)
VOLLEY (AVENIR – ESPOIR - ELITE 4c4)
VENDREDI 29 DECEMBRE 2017
BASKET BALL (AVENIR 4c4 ESPOIR 4c4 et ELITE 3c3)
La journée se déroulera de 9H00 à 17H00. Les équipes seront constituées par tirage au sort (sauf si vous constituez
une équipe complète avec des membres ou des invités).
Trois niveaux de pratique sont proposés : AVENIR (7-8-9 ans), ESPOIR (10-11-12 ans), ELITE (13-14-15 ans).
ATTENTION !!! Les inscriptions sont limitées à 50 places par jour.
La participation financière a été fixée à 13 euros/jour pour les membres AB CAMPS, , de 17 euros/jour pour les
« filleuls » et de 20 euros/jour pour d’autres jeunes intéressés. Des équipes de clubs peuvent aussi venir pour
participer à cette animation. Une équipe de 5 jours payera 75€, tandis qu’une équipe de 8 joueurs payera 120€.
Elle comprend le repas, les frais d'organisation et d'assurances.
Les vainqueurs bénéficieront de diverses récompenses (coupes, billets d'accès à des rencontres sportives
RANCING CLUB STRASBOURG, ASPTT MULHOUSE VOLLEY ou SIG BASKET , des places de cinémas
offert par le KINEPOLIS, des bandes dessinées, des bons de réductions,.....)
N'oubliez pas de renvoyer votre bulletin d'inscription avant le 22/12/2017. Vous pouvez photocopier ce bulletin et
le transmettre à vos « filleuls » .
Dans l’attente de vous revoir, veuillez accepter, chers Membres, nos salutations les plus sportives.
FREDERIC HALBWACHS
Président d’AB CAMPS

AVEC LE SOUTIEN DE KINEPOLIS, TECHNOCHAPE DU CREDIT MUTUEL
…. ET DE BIEN D’AUTRES PARTENAIRES
AB CAMPS 2D RUE DES ACACIAS 68400 RIEDISHEIM
TEL 06.08.53.76.83 Web : www.abcamps.fr
N° SIRET : 488 006 826 00017

AB CAMPS
RENSEIGNEMENTS
06.08.53.76.83

www.abcamps.fr

TOURNOI de NOEL
CENTRE SPORTIF DE MULHOUSE

BULLETIN D’INSCRIPTION (à retourner pour le 22 DECEMBRE 2017)
NOM : ……………………….……….

PRENOM : ………………………………

ADRESSE : …………………………….. C.P. : ……….. VILLE : ………….…………….
Tél. : …………………..

E-mail : important _____________________________________

Né le : .............................................................

MEMBRES : 2016 – 2017

Niveau de pratique : AVENIR (7-8-9 ans) ESPOIR (10-11-12 ans) ELITE (13-14-15 ans)
PROGRAMME :
MERCREDI 27 DECEMBRE 2017
HANDBALL (AVENIR 7c7 – ESPOIR et ELITE 7c7)
JEUDI 28 DECEMBRE 2017
FOOT EN SALLE (AVENIR – ESPOIR - ELITE 5c5)
VOLLEY (AVENIR – ESPOIR - ELITE 4c4)
VENDREDI 29 DECEMBRE 2017
BASKET BALL (AVENIR 4c4 ESPOIR 4c4 et ELITE 3c3)
ATTENTION !!!!! Les équipes peuvent être mixtes.. Vous pouvez composer votre propre équipe. Dans ce cas,
veuillez nous adresser un courrier mentionnant le nom des équipiers et nous transmettre en même temps les
fiches d’inscriptions des personnes concernées.
Participation financière : (incluant le repas, les frais d’organisation, d’assurances et une participation partielle de la
carte de membre pour les nouveaux adhérents)

Prix Normal :
…. Jours x 20 EUROS = …………….
Membres 2016 – 2017 :
…... Jours x 13 EUROS = …………….
Parrainé par un Membre :
... Jours x 17 EUROS = …………….
Equipe de 5 joueurs 75€ Equipe de 8 joueurs 120€ …...Jours x ….. EUROS = …………
Total = …… ………
Conditions générales d’inscriptions : L’inscription sera validée par la réception du bulletin d’inscription, dûment remplie
et obligatoirement accompagnée du montant de la participation, ainsi que de deux enveloppes affranchies à votre adresse.
Vous recevrez entre le 23 et le 25 décembre 2017, une confirmation d’inscription avec les détails de l’organisation de cette
manifestation par mail. En cas d’annulation de votre inscription, une retenue d’un montant de 8 Euros sera réalisée. Au cas
où la manifestation ne pourrait se dérouler (inscription de moins de 15 personnes), vous seriez intégralement remboursés
de votre participation financière.
J’autorise mon enfant Nom : ……………………………… Prénom : …….…..…………. à participer au Tournoi de AB
CAMPS 2017. En cas d’urgence, j’autorise le responsable de l’organisation à prendre les mesures médicales nécessaires. J’ai
pris connaissance et accepte les conditions générales d’inscriptions présentées ci-dessus.
A ……………………………., le ………./………./………..
SIGNATURE :

AB CAMPS 2D RUE DES ACACIAS 68400 RIEDISHEIM
TEL 06.08.53.76.83 Web : www.abcamps.fr
N° SIRET : 488 006 826 00017

