
Tournoi Beach Volley : 

- Équipe de 4 joueurs 
-  1 Remplaçant possible 
 

1 lot offert à chaque participant. 

1 bouteille d’eau  par équipe 
 
Modalités  
Ouvert à toutes : les entreprises du 
secteur privé comme du secteur public, 
aux administrations, aux collectivités et 
aux groupements professionnels. Aux 
salarié(e)s, retraité(e)s de l’entreprise 
affiliée ainsi qu’à leurs conjoint(e)s, 
concubin(e)s et enfants à charge. 
 

PROGRAMME  

9H00 : Arrivée des équipes. 

10h00 : Début du tournoi. 

18h00 : Fin du tournoi. 
 
A l’issue du tournoi, annonce du 
palmarès et pot de l’amitié.   

 

 

GRANDS PRINCIPES 

Union Sportive des Aigles Blancs organisent un 
tournoi de Beach Volley inter-entreprises. 

Chaque entreprise peut inscrire autant d’équipe 
qu’il le désire. 

Organisée sur le site  Beach Volley  de Saint-Paul, 
cette manifestation est placée sous le signe de la 
convivialité, du fair-play, de l’échange et du 
plaisir. Elle est ouverte à tous sans distinction 
d'âge, de niveau de pratique ou de toutes autres 
formes de discriminations.  

Nous souhaitons faire de ce temps, un moment 
fort autour des valeurs sportives et donner aux 
entreprises l'occasion de fédérer leurs équipes 
tout en passant un moment convivial. 

Le coût de l’inscription par équipe est de 50€ 
comprenant : les frais de dossier, le matériel, 
l’encadrement, la logistique, le poste de secours, 
les récompenses, le pot de clôture… 
 

INSCRIPTION 

par retour du coupon réponse Via notre email : 
usdesaiglesblancsvolleyball@gmail.com  

Date limite d’inscription : Lundi 06 novembre 
2017. 

 

 

 

 

 

   Nom de la structure : 

……………………………………………………………………. 

  Entreprise               Association    

  Collectivité  

  Autre : ……………………………………………………… 
 

  Nombre d’équipes :   ……………. 
        

  Personne référente : 

……………………………………………………………………. 

  Adresse :  

……………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………… 

  Tel : ………………………………………………………………. 

  Email : ………………………………………………………….. 
 
  Inscription nombre d’équipes : 
 

  Beach-Volley  :  50€   X  ………….. =  ……………. 
 

  Taille T-shirt : 

  S x ……   M x ……   L x…...  XL x …...  XXL x…... 

Pour de plus amples renseignements,             
contactez-nous :                                                

Union Sportive des Aigles Blancs                           
« Didier TABERT »                                                 

Tél. : 0692 77 92 92                                                   
E-mail :                                                               

    usdesaiglesblancsvolleyball@gmail.com          

Coupon 

Réponse 
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