
 

Bulletin d’engagement pour le tournoi 

de l’Ascension du Jeudi 9 Mai 2013 

 

 

 

 

NOM DU CLUB :  

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Nombre d’équipes : ………………………………………………………………………………..... 

 

 

Nom du responsable : ……………………………………………………………………………….. 

 

 

Adresse : 

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 

Téléphone :  

fixe :.............……………………………………………………………………………………………………

portable :..........................……………………………………………………………………………………… 

portable du référent sur place :............................................................................................................................ 

 

 

Adresse mail : 

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

 

 

  

Renseignements 

 

Laurent ADAM 

 

02 38 98 05 70 

Email : usmmontargishandball@wanadoo.fr 

 

 Inscrivez-vous vite 
 

Nouveauté 2013 : Inscription à tarif exceptionnellement réduit  

 50 € par équipe sénior 

 40 € par équipe pour -18 & -16 

 30 € par équipe pour -14 & -12 
 

Compte tenu du nombre d’équipes participantes, la  

CLOTURE DES INSCRIPTIONS AVEC REMISE EST FIXEE LE 

28 AVRIL 2013 
à réception du chèque d’engagement, passé ce délai application des tarifs du tableau 

Attention : Dans un souci de mieux préparer votre accueil et le déroulement des 11 tournois, il sera 

demandé 10 € supplémentaires pour toute équipe réalisant son inscription sur place  
 

Merci de renvoyer ce bulletin d’engagement et le chèque d’inscription avec l’intitulé du club à l’ordre de 

l’USM Montargis handball à l’adresse suivante (pièce d’identité obligatoire en cas de chéquier personnel) : aucun 

encaissement avant le début du tournoi 

mailto:usmmontargishandball@wanadoo.fr


 

Bulletin d’engagement pour le tournoi 

de l’Ascension du Jeudi 9 Mai 2013 

Catégories d’âge 
Nombre 
équipes 

Engagement 
par  équipe  
au-delà du 
28/04/13 

Total par 
catégorie 

Seniors Garçons (94 et avant)  80 €  

Seniors Filles (94 et avant)  80 €  

Seniors Loisirs mixte (94 et avant)  80 €  

Moins de 18 ans Garçons (95, 96)  60 €  

Moins de 18 ans Filles (95, 96)  60 €  

Moins de 16 ans Garçons (97,98)  60 €  

Moins de 16 ans Filles (97,98)  60 €  

Moins de 14 ans Garçons (99,00)  40 €  

Moins de 14 ans Filles (99,00)  40 €  

Moins de 12 ans Garçons (01,02)  40 €  

Moins de 12 ans Filles (01,02)  40 €  

Au-delà de 5 équipes engagées, les engagements sont gratuits pour les 
équipes les plus jeunes. 

TOTAL GENERAL    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Inscrivez-vous vite 
 

Nouveauté 2013 : Inscription à tarif exceptionnellement réduit  

 50 € par équipe sénior 

 40 € par équipe pour -18 & -16 

 30 € par équipe pour -14 & -12 
 

Compte tenu du nombre d’équipes participantes, la  

CLOTURE DES INSCRIPTIONS AVEC REMISE EST FIXEE LE 

28 AVRIL 2013 
à réception du chèque d’engagement, passé ce délai application des tarifs du tableau 

Attention : Dans un souci de mieux préparer votre accueil et le déroulement des 11 tournois, il sera 

demandé 10 € supplémentaires pour toute équipe réalisant son inscription sur place  
 

Merci de renvoyer ce bulletin d’engagement et le chèque d’inscription avec l’intitulé du club à l’ordre de 

l’USM Montargis handball à l’adresse suivante (pièce d’identité obligatoire en cas de chéquier personnel) : aucun 

encaissement avant le début du tournoi 
 

USM MONTARGIS HANDBALL 

5 rue du Puiseaux 

45200  MONTARGIS 

Tél. : 02 38 98 05 70 

http://montargis-handball.clubeo.com/ 
usmmontargishanball@wanadoo.fr 

 

 

http://montargis-handball.clubeo.com/
mailto:usmmontargishanball@wanadoo.fr

