INVITATION

au

16me TOURNOI

INTERNATIONAL DE MINI-BASKET TIMB
Memorial Emilio Pietrogiovanna

Samedi 27 avril et dimanche 28 avril 2019 Centre Sportif National de Tenero









Le tournoi est ouvert aux équipes des catégories : minibasket U9 (2010 et plus jeunes), U11 (2008, 2009)
et U13 Propaganda (2006,2007)
La date d’inscription et la choix de la variante A, sont des conditions préférentiels pour l’acceptation au TIMB.
D’un même club on accepte pour principe une seule équipe pour catégorie.
Pour faciliter la tâche des organisateurs, chaque club doit fournir 1 mini-arbitre et 1 officiel de table par chaque équipe
inscrite.
Ce qui renonce au TIMB après avoir effectué l’inscription, sera tenu à verser la somme di CHF 150 pour chaque équipe.
Date limite pour les inscriptions: 28 février 2019.
Adresse pour les inscriptions: basket@stargordola.ch
Pour d’éventuelles informations ou questions, veuillez vous adresser à :
 Madame Milena Balemi, tél. privé 0041 (0)91 745 68 40, natel 0041 (0)79 598 03 43
 Monsieur Adriano Bonetto natel 0041 (0)79 900 36 10
 ou encore par e-mail à : basket@stargordola.ch
Variante A: avec logement

Variante B: sans logement
CHF
70

Taxe d'inscription, 2 repas,
pour personne

INSCRIPTION

Variante A

Taxe d'inscription, logement
sous tente, 2 repas, petit
déjeuner pour personne

CHF
50

Variante C:
seulement dimanche U9
Taxe d'inscription, 1 repas,
CHF
pour personne
30

Variante B

Variante C

Avec logement Sans logement Seulement dimanche U9
Nro participants Nro participants
Nro participants

U13 Propaganda 2006/2007, minimum 10 joueurs
U11 Pulcini 2008/2009, minimum 10 joueurs
U9 Cuccioli 2010 et plus jeunes, minimum 8 joueurs
Les inscriptions seront confirmés dans les 5 jours suivants. Si vous ne recevez pas la confirmation, on vous prie de nous la renvoyer. La
confirmation définitif de participation au tournoi, après évaluation de notre côté, vous sera confirmée après le 28 février.

Nom du club………………………………………………………………………………………………………………….
Adresse............................................................................................…………………………..................................
Nom du responsable………………………………………………………………………………...................................
N° de téléphone ..................................................e-mail.........................................................................................
Lieu et date…………………………………………………..

