
 

FICHE DE PRE-INSCRIPTION      TOURNOI D’ETE 2021 

                                                       SAMEDI 26 JUIN, 10h00  

                                            COMPLEXE SPORTIF DE PEYROLLES                                                        

 

 

Nom d’équipe : _____________________________________________________  

                    O Masculin  O Féminin   O Mixte  

               O Débutant   O Amateur    O Confirmé  
  

Liste des joueurs (Rappel : les matchs se jouent à 3 joueurs) :  
Les lignes 4/5/6 sont facultatives et servent pour les équipes désirant être plus de 3 joueurs pour pouvoir tourner pendant la 
journée. 5€ par joueur (15€ pour une équipe de 3, 20€ pour une équipe de 4, etc.), L’adresse e-mail et le téléphone du 
responsable doivent obligatoirement être renseignés pour tout contact si problème éventuel avec la préinscription.  

  

1. [RESPONSABLE] ______________________________________________  

Adresse e-mail (obligatoire) : ___________________________________________  

Numéro de téléphone (obligatoire) : ____/____/____/____/____  

Date de naissance (obligatoire) : ____/____/____  

2. ________________________________________________________________ 

Adresse e-mail : _____________________________________________________ 

Date de naissance (obligatoire) : ____/____/____  

3. ________________________________________________________________ 

Adresse e-mail : _____________________________________________________ 

Date de naissance (obligatoire) : ____/____/____  

4. ________________________________________________________________ 

Adresse e-mail : _____________________________________________________ 

Date de naissance (obligatoire) : ____/____/____  

5. ________________________________________________________________ 

Adresse e-mail : _____________________________________________________ 

Date de naissance (obligatoire) : ____/____/____  

6. ________________________________________________________________ 

Adresse e-mail : _____________________________________________________  

Date de naissance (obligatoire) : ____/____/____  
  
NOMBRE DE REPAS (tarif : 10 €/pers. comprenant salade composée, saucisse ou poulet avec frites, 

glace, café, boisson, pain) :  

 

Retournez la fiche de préinscription auprès de Matthieu lors des entraînements ou à l’adresse suivante :  
Aurillac Volley-Ball, Gymnase des Camisières, 3 Rue Robert Garric,15000 Aurillac 

  

Cette fiche doit être accompagnée du règlement (liquide ou chèque à l’ordre de Aurillac Volley-Ball).  
Toute fiche envoyée sans règlement ou avec un règlement incomplet sera considérée comme nulle, 
et l’équipe n’aura pas une place réservée. Date limite de pré-inscription : Mercredi 23 JUIN 2021. 

  

ATTENTION : SEULES LES 28 PREMIERES EQUIPES INSCRITES POURRONT PARTICIPER AU 

TOURNOI. 

 

Pour toute info complémentaire : Emma FAVAIN / 06.76.48.08.00 
aurillacvolleyball@gmail.com /      http://www.facebook.com/Aurillac Volley - Nouvelle page  


