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Talon d'inscription pour le  

Tournoi de tchoukball de Nyon 
Samedi 26 mai 2018 – Catégorie junior M10 et M12 

Dimanche 27 mai 2018 – Catégorie junior M15 et M18  
 

!! A rendre svp au plus vite et au plus tard le vendredi 18 mai à votre entraîneur !! 
 

Lieu, horaires et rendez-vous :  
- Rendez-vous : 8h15 devant le centre sportif du Bois des Frères (22, chemin de l'Écu - 1219 Châtelaine) 
Le transport se fera en car ou en minibus.  Le retour se fera aux alentours de 17h30 au même endroit. 
- Pour les personnes qui viennent par leur propre moyen, le rendez-vous est au lieu du tournoi à 9h 
- Lieu du tournoi: Collège Elisabeth de Portes, rue de la Tour 55, 1263 Crassier 
- Horaire du tournoi : 9h30 à environ 16h30 
 
Catégories juniors pour la saison 2017-2018:  
- M10 (nés en 2008, 2009 et 2010); M12 (nés en 2006 et 2007); M15 (nés en 2003, 2004 et 2005). 
- Selon l'expérience et le niveau de jeu des enfants/jeunes il est possible que le club propose à un enfant/jeune 
de participer à une catégorie qui ne corresponde pas à son année de naissance. Veuillez vous adresser à 
l'entraîneur de votre fils/fille pour plus d'information à ce sujet.  
 
Affaires à prendre : 
- Affaires de sport (short, t-shirt, chaussures de sport d'intérieur), le maillot et le short du club s'il/elle l'a déjà, sa 
paire de genouillères, des affaires de rechange et de quoi prendre une douche après le tournoi.  
- De quoi manger à midi : un pique-nique ou un peu d’argent pour profiter de la buvette du tournoi. 
- Une gourde ou une simple bouteille d’eau. 
- Si vous ne l'avez pas encore, vous pourrez acquérir lors de ce tournoi votre maillot et short du club avec votre 
nom et numéro (prix 65.-). Si nécessaire vous pourrez aussi acheter une nouvelle paire de genouillères (prix 37.-). 
- Le club prend en charge les frais d'inscription et le transport en car pour votre fils/fille. Vous n’avez rien à payer. 
 
La participation des parents:  
Les parents sont très cordialement invités à venir assister aux matchs qui se dérouleront à Crassier lors de cette 
journée. Si vous n’êtes pas disponible, cette participation n’est néanmoins pas nécessaire car le moniteur / la 
monitrice de votre fils/fille se chargera de superviser votre enfant pendant toute la journée. Veuillez nous 
indiquer clairement dans le bulletin ci-dessous si vous souhaitez venir avec nous dans le car (une simple 
participation aux frais de transport de 20.- est demandé par parent pour le trajet aller-retour).  
 
Attention :  
Que votre fils ou fille puisse ou non participer à ce tournoi veuillez svp rendre le talon d'inscription ci-dessous dès 
que possible à l'entraîneur de votre fils/fille, mais au plus tard le vendredi 18 mai, merci ! 
 

*************************************************************************************************** 
Talon d'inscription pour le tournoi de tchoukball de Nyon – mai 2018 

 
Je vous confirme que mon fils/ma fille (nom et prénom) ....................................................................................... 

 

pourra participer au tournoi M10 / M12 le samedi 26 mai 
 

pourra participer au tournoi M15 / M18 le dimanche 27 mai        
ne pourra pas participer à ce tournoi             
       

Mon fils/ma fille:  

utilisera le transport en car ou en minibus organisé par l'Association Genevoise de Tchoukball 
se déplacera au tournoi par un autre moyen (voiture des parents, etc ...) 

 
Date de naissance: ...........................................  Numéro de tél. des parents: ..................................................... 
 

Nom de l’école dans laquelle il/elle participe aux entraînements de tchoukball : ……..........................................   
 

Je souhaite réserver des places en plus dans le car pour que nous puissions nous déplacer avec 
notre fils/fille et venir le/la voir jouer lors du tournoi (20.- par place). Nombre de places à réserver: .…………. 
 
Date : .................................................................  Signature des parents :  


