Les TOURNOIS du
MORLAIX SAINT MARTIN BASKET
MORLAIX
FINISTERE
BRETAGNE

FRANCE

Agréé jeunesse et sports N°29 S 1230
N°Siret: 443667407

Le Morlaix Saint Martin Basket a le plaisir de vous inviter à participer à son tournoi annuel
er
réservé aux U15 M, U15 F,U17 M, U17 F, U20 M, U20 F le Lundi 1 Mai 2017.
Ouvert aux équipes de niveau national, régional et départemental, ce tournoi se déroulera dans
les 8 salles de Morlaix et de Saint Martin des Champs, les équipes les plus proches de
Morlaix débutant les éliminatoires. Il est possible d'intégrer dans une équipe un maximum de 1
joueur(euse) licencié(e) dans un autre club.
Les inscriptions seront retenues dans l’ordre de réception des bulletins d’engagement et, en
fonction du nombre de demandes, nous nous réservons le droit de n’accepter qu’une seule
équipe par catégorie et par club.
Le tirage au sort des groupes sera effectué sous l’entière responsabilité du comité directeur du
MSM Basket.
Vous recevrez ultérieurement tous les renseignements utiles sur la composition des groupes et
les horaires des rencontres.
Comptant vivement sur votre présence, nous vous demandons de vous inscrire pour le samedi
31 mars, dernier délai.
Pour être validé et pris en compte, votre engagement devra être accompagné d’un chèque de
15 euros par équipe engagée.
Cette somme nous permettra d’offrir un petit « en-cas » à chaque joueur et joueuse dans la
matinée et de récompenser les vainqueurs des différentes catégories.
Droit à l'image, Votre inscription au tournoi autorise expressément les dirigeants du Morlaix
Saint Martin Basket, ainsi que leurs ayants - droit tels que partenaires et médias à utiliser les
images fixes ou audio-visuelles prises à l’occasion de leur participation à la manifestation, sur
tous supports, y compris les documents promotionnels et/ou publicitaires, dans le monde entier
et pour la durée la plus longue prévue par la loi, les règlements, les traités en vigueur, y
compris pour les prolongations éventuelles qui pourraient être apportées à cette durée.
Dans l’attente de votre inscription, recevez nos salutations sportives.

Contact:

Eric JEUDY
Tél 06 80 98 36 00
tournois.msmbasket@gmail.com
Le comité directeur du MSM Basket

