ASCL ESCHENTZWILLE R SECTION BASKET
9 RUE ALBERT SCHWEITZER – 68440 ESCHENTZWILLER

SIRET : 792 108 029 00010 - Agrément Jeunesse & Sports : 2013073-0002

Site : http://ascl-eschentzwiller.clubeo.com
Profil : facebook.com/ASCL.Eschentzwiller.Section.Basket

MODALITÉS D’INSCRIPTION
FÊTE DU BASKET 2014 - « Coupe du Monde 2014 : la grande répétition ! »
Cher/chère capitaine d’équipe,
Le bulletin d’inscription ci-dessous va vous permettre d’engager votre équipe à la « Coupe du
Monde 2014 : la grande répétition ! » qui se déroulera le samedi 7 juin 2014 à la salle du Muhlbach
d’Eschentzwiller.
Un minimum de 5 joueurs est requis pour constituer une équipe. Si vous n’êtes pas assez, vous
pouvez contacter directement le correspondant du club qui pourra vous mettre en relation avec une
autre équipe n’atteignant pas un effectif de 5 personnes. Les matchs ne durant pas longtemps, nous
vous conseillons de limiter au maximum le nombre de remplaçants (préférez engager une nouvelle
équipe pour que tout le monde puisse jouer).
Choix de la sélection nationale
Pour sélectionner la sélection nationale que vous allez représenter, connectez-vous au lien
suivant :
http://doodle.com/s5nd32u7sr837p2t

Cliquez sur « l’accordéon » pour afficher toutes les équipes proposées. Saisissez votre nom et
prénom, puis sélectionnez la sélection nationale que vous voulez représenter (seules les sélections
nationales encore disponibles peuvent être choisies). Cochez la sélection nationale voulue et cliquer
sur Enregistrer. Le choix d’une sélection vaut acceptation de son planning des matchs de la journée : ce
planning est précisé en annexe.
Si vous avez suivi toutes ces étapes, votre sélection nationale ne pourra plus être choisie par
une autre équipe. Il faudra simplement reporter sur votre bulletin d’inscription le nom de votre équipe.
Conditions d’accès à la salle polyvalente d’Eschentzwiller (IMPORTANT)
Les participants de la Fête du Basket 2014 - « Coupe du Monde 2014 : la grande répétition ! » se
présenteront à la salle polyvalente avec une paire de baskets propres, paire amenée dans un sac.
Cette condition d’accès est fixée à juste titre par la Mairie d’Eschentzwiller pour préserver le sol de la
salle polyvalente.
Tout participant ne respectant pas cette règle se verra interdire l’accès au terrain. Il sera ainsi
demandé aux participants de ne pas sortir de la salle avec les baskets avec lesquelles ils jouent les
matchs.
Responsabilités en cas de vol
L’ASCL Eschentzwiller décline toute responsabilité en cas de vol. Il est demandé aux participants
de se montrer vigilants vis à vis de leurs effets personnels.
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BULLETIN D’INSCRIPTION
FÊTE DU BASKET 2014 - « Coupe du Monde 2014 : la grande répétition ! »
Le Bulletin d’inscription est à remettre à Jérôme Dhollande au format papier ou par mail avant
le vendredi 31 mai 2014 (mail : ascl.eschentzwiller.basket@gmail.com)
SÉLECTION NATIONALE CHOISIE (après validation sur internet – voir Modalités d’inscription)
ÉQUIPE

CAPITAINE (Coordonnées pour correspondance liée à l’organisation)
NOM
Prénom
Adresse complète
Mail
Téléphone

LA SELECTION NATIONALE
NOM

Prénom
RAPPEL
Nous vous conseillons
de ne pas avoir trop
de remplaçants pour
que tout le monde
puisse jouer : une
équipe de basketball
est constituée de 5
joueurs sur le terrain
pour info.
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