BULLETIN D’ENGAGEMENT

BULLETIN DE PARRAINAGE

TOURNOI DES LAVANDES

TOURNOI DES LAVANDES

Ce document est à retourner avant le 30 AVRIL 2018 accompagné du chèque de caution et du
chèque d'engagement libellés à l’ordre de « DIGNE BASKET CLUB » à l ’adresse suivante :
C/ M LINGUA, 9 lot. Junin, Plan de Gaubert, 04000 DIGNE-LES-BAINS
contact : 06.58.90.38.65
annabelle.dignebc@laposte.net
_______________________________________________________________________________
CLUB : .................................................................................................................................
LIGUE : .............................................................................................................................…
Niveau en championnat ................................
_______________________________________________________________________________
Nom / Prénom du Président du club : .............................................................................…
Tel : ..........................
_______________________________________________________________________________
Nom/Prénom du Responsable d'équipe : ……………………………………………………………………
Adresse : ...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
Code postal : ………………… Commune : …………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………........................................................
Courriel : .....................................................................................................
N° Tel fixe: ...............................................................
N°Tel portable : .......................................................
_______________________________________________________________________________
NOMS (en majuscule)

PRENOMS (en majuscule)

N° de licence

1-

_______________________________________________________________________________
Nous avons le plaisir de vous annoncer le 16ème tournoi des Lavandes les 09 et 10 juin à Digne les
Bains.
Vous êtes parmi nos plus fidèles participants et, à ce titre, les plus à même de vanter les qualités de
notre organisation sportive et festive. La mise en place d'un parrainage est le moyen pour nous de
récompenser votre fidélité et votre aide pour pérenniser notre tournoi.
Comment cela fonctionne-t-il ?
Pour chaque nouvelle équipe s'inscrivant au tournoi en même temps que vous, nous vous faisons
une remise de 20 % sur l'engagement de votre équipe, dans une limite de deux équipes, soit 40 %
de remise maximum (les équipes peuvent aussi bien être féminines que masculines).
Pour que ce parrainage soit effectif, votre bulletin d'inscription et celui de l'équipe (ou des équipes)
parrainée doivent être dans le même courrier, accompagnés de ce bulletin de parrainage.
Nous vous espérons nombreux pour cette nouvelle édition du tournoi des Lavandes.
Sportivement.
Le bureau du Digne Basket Club.
_______________________________________________________________________________

PARRAIN
CLUB : .................................................................................................................................…
Nom/Prénom du Responsable d'équipe : …………………………………………………………

23456-

_______________________________________________________________________________

1ère ÉQUIPE PARRAINÉE
CLUB : .................................................................................................................................…
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Nom/Prénom du Responsable d'équipe : …………………………………………………………
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_______________________________________________________________________________

PRIX unique de 470 Euros par équipe (8 joueurs (es) MAXIMUM (Y compris le coach).
Pas de remise si moins de 8 joueurs (euses).
Possibilité d’hébergement pour accompagnateurs d’équipe avec supplément et sous réserve des
places disponibles.

2ème ÉQUIPE PARRAINÉE
CLUB : .................................................................................................................................…
Nom/Prénom du Responsable d'équipe : …………………………………………………………

Les joueurs se portant volontaires pour arbitrer des rencontres (4 minimum) durant le week-end
bénéficieront d’un remboursement forfaitaire sur leurs frais d’inscriptions.
ATTENTION le bulletin d'engagement doit impérativement être accompagné du chèque de caution
de 100 euros pour l'hébergement. Ce chèque vous sera retourné en fonction de l'état des chambres
à votre sortie.

_______________________________________________________________________________

