
 

HB07 Le Teil - Gymnase Pierre de Coubertin : Rue Frédéric Mistral - 07400 Le Teil 
-------------------- 

Ou par mail à : sandball.leteil@gmail.com 

              Inscription Soirée « CORPORATE » Sandball 2018 

Vendredi 22 Juin 2018 à partir de 19h00 

Stade Emile Deidier à Le Teil 
Le HB07 Le Teil organise pour la 3

e
 année consécutive son Sandball !! 

Une soirée spéciale entreprise/association est organisée le vendredi 22 Juin au soir au Stade Emile Deidier.  
Le sandball est un sport collectif dérivé du handball qui se pratique sur un terrain de sable, opposant 2 équipes de 4 joueurs (1 gardien 
et 3 joueurs de champs). Les règles du jeu sont sensiblement similaires. La grosse différence est que le sandball est une discipline de 
SPECTACLE ! Plus de figures sont réalisées (kung-fu, roulades,…) pour marquer un but et plus les points comptabilisés sont importants. 

Formez vos équipes avec vos collègues de boulot ou vos amis et venez vous affronter sur 

le sable dans une ambiance conviviale et décontractée ! 

 
Le déroulé de la soirée :  

 A partir de 19h00 : Apéritif et accueil des équipes 

 20h00 : Début des matchs  

 21h30 : Repas  

 22h30 : soirée musicale et phase finale du tournoi 
 
Animations mises à disposition sur place :  

 Ventre qui glisse 

 Et d’autres surprises 
 
Restauration : 

Vous pouvez vous restaurer sur place (plat + dessert + 1 boisson : 12€/pers…). Des tickets 1€ seront à la vente 

sur place.  
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Inscription : 

Coordonnées :  
Nom de l’entreprise/association : …..…………………………………………………………………………………………………… 

Adresse : …………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Téléphone :         /         /         /           /            Mail : ……………………………………… @………………………………….. 

 
Équipe(s) : (Attention, les équipes sont mixtes. Il faut au minimum 2 filles par équipe) 

Nom d’équipe 1 : ……………………………………………………………………………………………………………………………… 

Participants  (indiquer les prénoms/surnoms) : ……………….……………..… /……………………………………… / 

………………………………………. /…………………………………. / ………………………………/ ………………………………..…./ 

………………………………………/…………………………………/ 
 

Nom d’équipe 2 : ……………………………………………………………………………………………………………………………… 

Participants  (indiquer les prénoms/surnoms) : ……………….……………..…… /……………………………………… / 

………………………………. /…………………………………. / ………………………………………/ ………………………………..…./ 

………………………………………/…………………………………/ 
 

Nom, Prénom, téléphone de la personne à contacter si besoin :…………………… ………………………………… 
..................................................................................................... -           /             /           /            /            .    

        Nombre de personnes à prévoir pour la restauration : ……….. Pers. 
 

Merci de renvoyer ce coupon d’inscription avant le 18 Juin 2018  


