
handball

tournoiloisir
Section Handball de l’Entente Sportive 
N O G E N T - L E - R O I

fiche d’inscription au tournoi 2017
NOM DE L’EQUIPE ..................................................................................................................................................................................................................

Personne contact ..................................................................................................................................................................................................................

   Adresse ................................................................................................................................................................................

     ................................................................................................................................................................................

   Code postal ..............................  / Commune ...........................................................................................................

   Tél.                            / Mail  ................................................................................................................................................

Total Formules Repas à 5,50€ = ........... X ..........€ .... SOIT .............................. €

Total Formules Repas à 6,00€ = ........... X ..........€ .... SOIT .............................. €

Frais inscription au tournoi       = ........... X ..........€ .... SOIT .............................. €

TOTal REGlEMEnT = ......................................................................€

Montant réglé par chèque le .......................................................................

nOM Prénom licencié loisir 
Cochez la case si le 

joueur est licencié loisir

arbitre équipe Cochez la 
case du joueur désigné arbitre de 

votre équipe

Formule repas

5,50€ 6,00€
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JOUEURS DE L’EQUIPE

dimanche 4 juin

fiche à retourner à l’esnhB (coordonnées sur le flyer) - pensez à amener une copie le jour du tournoi

ALAIN
Texte tapé à la machine
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