
TOURNOI DE BASKET DU 15 mars 2014 
 

BULLETIN D’INSCRIPTION 
 

 
 
Pour l’inscription au tournoi, il vous suffit de compléter ce bulletin et de le renvoyer à devils@bcboncourt.com ou à 
Jacinte Maître, Mont-Terri 7, 2942 Alle ou encore de le donner à la table des ventes du Fan’s lors des matchs de 
LNA au Chaudron. 
 

Au plus tard jusqu’au 8 mars 2014 
 
Une fois votre inscription validée, vous recevrez les coordonnées bancaires pour le paiement. 
 
Le tournoi se déroulera sur un demi terrain avec des équipes de quatre joueurs. Chaque équipe pourra s’inscrire 
avec un nombre de joueurs illimité (au minimum 4 joueurs, idéalement 6 joueurs). Les quatre premières équipes 
du tournoi recevront un prix par joueur, maximum 6 prix distribués. Vous trouverez tous les détails du tournoi dans 
le règlement que vous recevrez avec le bulletin de versement pour le paiement de votre inscription, ou en ligne, 
sur le site du BCB. 
 

INSCRIPTION 
 
Nom de l’équipe : _______ 
 
Responsable (s’il est joueur, à reporter ci-dessous) 
Nom :________ Prénom : _______  N° tél : ________ 
Adresse complète :  
Email : 
 
Joueurs   
1) Nom :   Prénom :    Année de naissance :  
2) Nom :   Prénom :    Année de naissance :  
3) Nom :   Prénom :    Année de naissance :  
4) Nom :   Prénom :    Année de naissance :  
5) Nom :   Prénom :    Année de naissance :  
6) Nom :   Prénom :    Année de naissance :  
7)  Nom :   Prénom :    Année de naissance :  
8) Nom :   Prénom :    Année de naissance :  
 
Nombre de joueurs licenciés dans l’équipe : ________ Merci de répondre impérativement afin que l’on puisse 
établir des groupes équilibrés. 
 
Le prix d’inscription au tournoi est de CHF 20.- par joueur et le repas de midi est compris 
 
Nous vous ferons parvenir, par e-mail, le plan de jeu quelques jours avant le début du tournoi. 
 

mailto:devils@bcboncourt.com

