Extrait du règlement général : chaque équipe engagée doit obligatoirement dépendre d’un club ou
d’une association légalement constituée. Les joueurs ne peuvent évoluer que dans une seule équipe
au cours du tournoi. Les équipes s’engagent à participer à l’arbitrage des phases de poule.
Cette année, le service intendance (repas et boissons) fonctionnera du :
Vendredi 22 au soir jusqu’au dimanche 24 juin (après midi)
Extrait du règlement du camping : Une fois encore, si l’emplacement reste gratuit dans l’enceinte
du Parc du Château dans la limite des places disponibles, il vous est tout de même demandé :





une caution d’un montant de 150€ pour accéder à l’emplacement d’hébergement numéroté
qui vous sera alloué, accompagnée de la photocopie d’une pièce d’identité du responsable
d’équipe. Cette mesure visant à sensibiliser les utilisateurs au respect des lieux et à la propreté
du site, ce chèque sera rendu après vérification de l’état de l’emplacement à l'issu du tournoi
par un membre de l'organisation.
les mégots devront être jetés dans les bidons prévus à cet effet.
une surveillance accrue sera présente sur le site pour assurer la sécurité de tous.

Le non-respect de ces règles entrainera l’exclusion immédiate des contrevenants.
Un exemplaire de l’intégralité du règlement vous sera fourni lors de votre arrivée.

Je soussigné
Reconnais avoir lu et pris connaissance des informations contenues dans ce bulletin
d’engagement et m’engage, si l’inscription est validée, à me conformer et à faire respecter ces
nouvelles dispositions aux membres du club / association.

Beaune Handball - Forum des Sports
20, Rue Édouard Joly - BP 10004
21201 Beaune Cedex

tournoibeaunehandball@gmail.com
www.beaunehandball.com

Les droits d’inscription s’élèvent à 150,00 € pour la 1ère équipe et 130,00 € pour les suivantes.
Pour rappel, l’inscription ne sera définitive qu'après réception du montant correspondant.

Pré-inscription en ligne
Gagnez du temps en vous enregistrant directement en ligne ! Pour cela, il vous suffit de télécharger
notre bulletin d'inscription, de le compléter électroniquement puis de nous le retourner par mail à
l'adresse tournoibeaunehandball@gmail.com

Paiement par chèque
Le règlement par chèque (à adresser à l'ordre du Beaune Handball), assorti du bulletin d'inscription
si aucune réservation n'a été réalisée en ligne, devront nous parvenir par courrier. Votre inscription
définitive ne sera alors validée qu'à réception de l'ensemble des documents.

La liste officielle des participants sera quant à elle mise à jour quotidiennement et accessible sur
notre site Internet à l’adresse www.beaunehandball.com

Nom du club :
Date :

Ligue ou Région :

...
Informations Responsable d'équipe
Nom :

Prénom :

Adresse :

Code Postal :

Ville :

Téléphone :

Mail :

Pays : France

Catégories

Niveau de jeu

Droits
d'inscription

Équipes
Masculin

Féminin

LNH Pro D2

N1 - N2

N3 - Région

Départ./Jeunes

Équipe n°1 :

150,00 €

Équipe n°2 :

0,00 €

Équipe n°3 :

0,00 €

Équipe n°4 :

0,00 €

(sous réserve de disponibilité)

Équipe n°5 :

0,00 €

(sous réserve de disponibilité)

Total

150,00 €

