FÊTE DU MINI BASKET ORGANISÉ
PAR LE COMITÉ DÉPARTEMENTAL DE BASKET BALL

au CDFAS à Eaubonne (piste d’athlétisme)
(à côté de la piscine des Bussys à Eaubonne - près de la gare d’Ermont Eaubonne)

Pour les U11M : dimanche 19 mai 2019 de 13h30 à 16h30 – RDV

à 13 h au CDFAS d’Eaubonne

Merci de confirmer la présence de votre enfant (coupon ci-dessous) auprès de son entraineur
N’oubliez votre bouteille d’eau
Les enfants seront à récupérer à la fin du tournoi sur place.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Nom et prénom du joueur(se) : __________________________________________________________________________________
Nom et numéro de téléphone OBLIGATOIRE de la personne chargée de prendre l’enfant :
________________________________________________________________________________________________
 participera à la fête du mini-basket

 ne participera pas à la fête du mini-basket

FÊTE DU MINI BASKET ORGANISÉ
PAR LE COMITÉ DÉPARTEMENTAL DE BASKET BALL

au CDFAS à Eaubonne (piste d’athlétisme)
(à côté de la piscine des Bussys à Eaubonne - près de la gare d’Ermont Eaubonne)

Pour les U11M : dimanche 19 mai 2019 de 13h30 à 16h30 – RDV

à 13 h au CDFAS d’Eaubonne

Merci de confirmer la présence de votre enfant (coupon ci-dessous) auprès de son entraineur
N’oubliez votre une bouteille d’eau
Les enfants seront à récupérer à la fin du tournoi sur place.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Nom et prénom du joueur(se) : __________________________________________________________________________________
Nom et numéro de téléphone OBLIGATOIRE de la personne chargée de prendre l’enfant :
________________________________________________________________________________________________
 participera à la fête du mini-basket

 ne participera pas à la fête du mini-basket

FÊTE DU MINI BASKET ORGANISÉ
PAR LE COMITÉ DÉPARTEMENTAL DE BASKET BALL

au CDFAS à Eaubonne (piste d’athlétisme)
(à côté de la piscine des Bussys à Eaubonne - près de la gare d’Ermont Eaubonne)

Pour les U11M : dimanche 19 mai 2019 de 13h30 à 16h30 – RDV

à 13 h au CDFAS d’Eaubonne

Merci de confirmer la présence de votre enfant (coupon ci-dessous) auprès de son entraineur Fred : 06 63 14 98 13
N’oubliez votre bouteille d’eau
Les enfants seront à récupérer à la fin du tournoi sur place.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Nom et prénom du joueur(se) : __________________________________________________________________________________
Nom et numéro de téléphone OBLIGATOIRE de la personne chargée de prendre l’enfant :
________________________________________________________________________________________________
 participera à la fête du mini-basket

 ne participera pas à la fête du mini-basket

