
BULLETIN INSCRIPTION TOURNOI “ Michèle LE GALL” SAMEDI 25 FEVRIER

Nom, adresse du club: …………….............
Email CLUB: ............................................................................................

ENGAGEMENTS EQUIPES:

● U11 F  Niveau:    Dépt  /  Région  /  Nation Rayer la mention inutile
Coach:  Nom  ............................... Tel:.............................
Email:  ...............................................................................................

● U11M  Niveau:    Dépt  /  Région  /  Nation Rayer la mention inutile
Coach:   Nom ............................... Tel: .............................
Email:  ...............................................................................................

● U13 F  Niveau:    Dépt  /  Région  /  Nation Rayer la mention inutile
Coach:    Nom ............................... Tel: .............................
Email:  ...............................................................................................

● U13 M  Niveau:    Dépt  /  Région  /  Nation Rayer la mention inutile
Coach:    Nom ............................... Tel: .............................
Email:  ...............................................................................................

CONCOURS DE SHOOT:
U 11 F U 11 M U 13 F U 13 F

P.S. : N’oubliez pas de joindre un chèque bancaire de 15 EUROS par équipe engagée.
Cette somme nous permettra d’offrir un petit « encas » à chaque joueur et joueuse dans la matinée et de
récompenser les vainqueurs des différentes catégories.

Il est possible pour une équipe de faire jouer un élément licencié dans un autre club à raison d’un(e) seul(e)
joueur(euse) par équipe.
Droit à l'image, Votre inscription au tournoi autorise expressément les dirigeants du Morlaix Saint Martin Basket,
ainsi que leurs ayants - droit tels que partenaires et médias à utiliser les images fixes ou audio-visuelles prises à
l’occasion de leur participation à la manifestation, sur tous supports, y compris les documents promotionnels et/ou
publicitaires, dans le monde entier et pour la durée la plus longue prévue par la loi, les règlements, les traités en
vigueur, y compris pour les prolongations éventuelles qui pourraient être apportées à cette durée.

→ Faire retour de cette feuille pour le 17 Février 2023 à:
Tournoi Michèle Le Gall

Chez Eric JEUDY     3 rue des hermines   29600 MORLAIX
Tél  06 80 98 36 00 tournois.msmbasket@gmail.com

Responsable Tournois du MSM BASKET
Monsieur Jean Noël CUEFF 14 impasse Roland Dorgelès  29600 ST MARTIN DES CHAMPS

Tél : 06 19 82 27 75  /  02 98 62 13 16 www.msmbasket.fr Email : tournois.msmbasket@gmail.com

http://www.msmbasket.chez-alice.fr/

