
Samedi 24 février 2018 
Gymnase du Monceau  Valdoie 

Lumière noire, musique, maquillage, marquages et accessoires fluo 

Gymnase du Monceau http://estbhb.clubeo.com/ 
90300 Valdoie 

philippe.sarda@estb-handball-90.com 
Tél. : 06 06 72 22 61 http://www.facebook.com/Handball90 

Bulletin d’inscription 

Responsable de l’équipe 

 Nom et Prénom :  .................. 

 Téléphone Mobile :  ................ 

 Adresse mail :  ....................

Club ou organisation :  ............ 

Nom de votre équipe : .........

Tarif : 100 euros par équipe 

Modes de paiement : 

Par chèque à l’ordre de l’ESTB Handball  ...................................... 

Par carte bancaire en utilisant  le service de paiement en ligne  ... 
www.apayer.fr/estbhb 

Bulletin à renvoyer avec votre règlement avant le 18 février 2018 à 

Philippe SARDA, 48 rue Emile ZOLA, 90300 VALDOIE 

ou par mail : philippe.sarda@estb-handball-90.com 

mailto:philippesarda@gmail.com
http://estbhb.clubeo.com/
http://www.facebook.com/Handball90
http://www.apayer.fr/estbhb


Samedi 24 février 2018 
Gymnase du Monceau  

Valdoie 

Lumière noire, musique, maquillage, marquages et accessoires fluo 

Gymnase du Monceau http://estbhb.clubeo.com/ 
90300 Valdoie 

philippe.sarda@estb-handball-90.com 
Tél. : 06 06 72 22 61 http://www.facebook.com/Handball90 

Organisation / Règlement 

 Montant de l’inscription :  100 euros par équipe 
participation à la soirée,  

un tee-shirt blanc et un bracelet fluo par joueur 

accès gratuit aux ateliers « Maquillage » et « Personnalisation de tee-shirt » 

 Inscriptions 

Les inscriptions se font par ordre d’arrivée 

Le dossier d’inscription est valide à réception 

du formulaire d’inscription dûment complété 

du règlement 
par chèque libellé à l’ordre de l’ESTB Handball 
par virement bancaire sur le site sécurisé https://www.apayer.fr/estbhb 

Les inscriptions sont à retourner à Philippe SARDA avant le 18 février 2018 

48 rue Emile ZOLA – 90300 Valdoie 

mail : philippe.sarda@estb-handball-90.com ou 5290004@ffhandball.net 

Le Tournoi 
Tournoi mixte 

Ouvert aux joueurs nés en 2002 et avant  

Ouvert aux joueurs  non licenciés FFHB 

Nombre d’équipes : 16 

Équipe : 10 joueurs maximum (4 joueurs et 1 gardien sur le terrain) 

Jeu sur 2 demi-terrains 

Horaires :  

Accueil à partir de 18H00 
Tournoi : 19H30 – 01H30

mailto:philippesarda@gmail.com
http://estbhb.clubeo.com/
http://www.facebook.com/Handball90
https://www.apayer.fr/estbhb
mailto:philippesarda@gmail.com
mailto:1290004@handball-france.eu
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