SOLIDA’BASKET

SOLIDA’BASKET
2019

Pour plus de renseignements

7, 8 et 9 juin 2019
Salle Omnisport de Reventin Vaugris

I

INSCRIPTIONS

merci de contacter :
Françoise BOUQUIN
06.76.07.11.55
francebouq@hotmail.fr
Merci de retourner les bulletins
d’inscription accompagnés du règlement
à l’ordre de L’U.S.Reventin Basket
le plus rapidement à :
Françoise BOUQUIN
300 Impasse de la Conche
38121 Reventin Vaugris

Comme chaque année depuis 15 ans déjà pour le
week-end de Pentecôte, l’US Reventin Basket
organise un tournoi de basket au profit de

L’A.P.P.E.L.,
Association philanthropique des parents d’enfants
leucémiques.

SOLIDA’BASKET
15ème Edition !
De nombreuses activités
du mercredi 5 au lundi 10 juin
mai
Solida’Hand
Solida’Foot Entreprise

Ce tournoi est le moment fort de la saison c’est la
fête du sport, de l’amitié et de la solidarité.

Solida’Foot loisir, vétérans

Durant ces 3 jours, des tombolas avec de
nombreux lots à gagner sont proposées.

Solida’Rando

L’argent récolté est reversé à l’APPEL pour
améliorer le quotidien des enfants malades
et de leurs familles.
Un chèque de 19 600€ a été versé en 2018.

Solida’Foot U7 à U19
Solida’Pétanque
Solida’Basket
Paëlla, Buvettes

Retrouver le programme complet sur

www.solidafoot.jimbdo.com
« ENSEMBLE POUR LES AIDER
« ENSEMBLE POUR LES
À MIEUX VIVRE »
AIDER À MIEUX VIVRE »

DETENTE HOMMES

U9 (mixtes) - U11 (mixtes) -

U13 (mixtes) - U15 - U18

SENIORS MIXTES 3X3

Vendredi 7 juin 2019

Samedi 8 juin 2019

Dimanche 9 juin 2019

Samedi 8 juin 2019

A partir de 19h

de 10h00 à 16h

de 8h30 à 16h

A partir de 18h00

Inscription 20 €

Inscription 20 €

Inscription 20 €

Inscription 15 €

CLUB : ………………………

CLUB : ………………………

CLUB : ………………………

CLUB : ………………………

Nombre d’équipe : ……

Nombre d’équipe : ……

Nombre d’équipe : ……

Nombre d’équipe : ……

Nom du responsable :

Nom du responsable :

Nom du responsable :

Nom du responsable :

…………………

…………………

…………………

…………………

Tél : …………………………

Tél : …………………………

Tél : …………………………

Tél : …………………………

Mail : …………………………

Mail : …………………………

Mail : …………………………

Mail : …………………………

DETENTE FEMMES
Vendredi 7 juin 2019
A partir de 19h
Inscription 20 €
CLUB : ………………………
Nombre d’équipe : ……
Nom du responsable :
…………………

Tél : …………………………
Mail : …………………………

SENIORS FEMMES
Dimanche 9 juin 2019
A partir de 18h
Inscription 20 €

Plusieurs équipes inscrites : 10€ de moins par
équipe à partir de la 2e équipe.
Horaires susceptibles d’être modifiés selon le
nombre d’inscriptions

CLUB : ………………………
Nombre d’équipe : ……
Nom du responsable :
…………………

Tél : …………………………
Mail : …………………………

SENIORS MIXTES : au minimum 1
joueuse féminine par équipe
Impossible de faire partie de plusieurs
équipes !
EQUIPE MIXTE = 2 garçons max
par équipe comme en championnat

