Le club de la Vaillante Sport Angers Badminton organise son troisième tournoi
inter-entreprises en équipe. Une occasion de venir passer un bon moment sur le
terrain entre collègues. Amateur ou licencié, vous êtes tous les bienvenus !

Constituez une équipe d’au minimum 2 joueurs et au maximum 4 joueurs, si possible
mixte et remplissez la fiche d’inscription (ci-dessous).
Coût de l’inscription 30 € par équipe, règlement par chèques ou espèces à envoyer
par voie postale à : Vaillante Sport Angers Badminton chez Sibylline Escapade 7 rue
Alexandre Fleming 49000 Angers
Inscriptions limitées à 28 équipes
Date limite d’inscription : vendredi 17 avril 2020

Accueil des équipes à partir de 19h00, début du tournoi 19h30, fin du tournoi 23h30
environ.
Des raquettes seront à votre disposition pour la soirée et les volants fournis.
Une buvette sera à disposition sur place (snaks salés et sucrés) mais nous vous
proposons de commander d’avance un panier repas (voir fiche d’inscription cidessous)

è
- Une première phase qualificative se déroulera en poules de 3 ou 4 équipes.
- Une phase de classement suivra la phase de poule, chaque équipe repartira en
matchs jusqu’aux tableaux finaux.

- 1er lot : chèques cadeaux, d’une valeur de 100€
- 2ème lot : chèques cadeaux, d’une valeur de 60€
- 3ème lot : chèque cadeaux, d’une valeur de 30€

Nom de l’entreprise
Nom de l’équipe
Mail et téléphone de
contact
Les membres de l’équipe
NOM

PRENOM

LICENCIE(E)
BADMINTON
❑ Oui

❑ Non

❑ Oui

❑ Non

❑ Oui

❑ Non

❑ Oui

❑ Non

Si oui, merci
d’indiquer votre
niveau (en double)

Nous vous proposons de commander un panier repas que vous pourrez récupérer sur
place.
Le plateau est composé de :
- 1 sandwich (poulet, végétarien)
- 1 boisson
Tarif : 5 euros
- 1 fruit
- 1 gâteau
Nombre de repas ……….. x 5 euros = ………… euros
Nombre de sandwich poulet : ……
Nombre de sandwich végétarien : …..

Fiche d’inscription et règlement à renvoyer par courrier à :
Vaillante Sport Angers Badminton chez Sibylline Escapade 7 rue Alexandre Fleming 49000 Angers

Et par mail à : vaillante.badminton@gmail.com
Les chèques sont à l’ordre de Vaillante Sports Angers Badminton
Contact téléphonique : Jérémy 0672319577 et Mathilde 0635167299

