
INSCRIPTION AU TOURNOI BEACH HAND PUISAYE 
17 Juin 2023 
Parc du Château 89520 à Saint Sauveur En Puisaye 
Tel renseignement au 06 74 05 29 36 
mel : 5289018@ffhandball.net

Renseignements généraux 
Votre équipe est composée de 4 à 8 joueur.euse.s. 
Un concours du nom d'équipe le plus original est organisé faites preuve de créativité ! 

Nom de l'équipe *: 

J'inscris mon équipe * au : 

Nom, prénom du responsable d'équipe * : 

Adresse mail du responsable* : 

Téléphone du responsable* : 

Composition de l'équipe 
Votre équipe est formée d'au minimum 4 joueurs/joueuses, et peut être mixte ou non 
afin de faciliter le déroulé du tournoi nous sommes à la recherche d'arbitres, qui bien-sûr seront 
aidés et n’arbitreront que lorsque l’équipe ne joue pas...alors si votre équipe peut nous proposer 
au minimum un volontaire arbitrage nous en serons reconnaissants (mais rien n'est obligatoire)et 
vous gagnerez 1 point bonus sur la phase de poule !  

4 joueurs minimum obligatoire 

Nom/Prénom Date de naissance Sexe 
(F / M) 

Licencié 
(oui/non) 

Arbitre 
(oui/non) 

Tournoi senior (tous mes joueurs ont 14 ans révolus le 17 juin 2023) 

Tournoi jeune (tous mes joueurs ont entre 9 et 14 ans révolus le 17 juin 2023)

mailto:ephb.viedesclubs@gmail.com


4 joueurs supplémentaires autorisés 

Nom/Prénom Date de naissance Sexe 
(F / M) 

Licencié 
(oui/non) 

Arbitre 
(oui/non) 

Règlement et validation de l'inscription 
Afin de valider la pré-inscription de mon équipe je règle 10 euros : 

Par chèque à l’ordre de USToucy Handball  
En espèce 
Sur place avant 12h00 
 

Merci de renvoyer ce formulaire à l'adresse mail suivante :  5289018@ffhandball.net ou le rendre à 
un entraineur de l'USToucy handball.
 
MERCI DE BIEN PENSEZ A INDIQUER (au dos du chèque, ou sur l'enveloppe) le NOM DE 
VOTRE EQUIPE ou du responsable lors de l'envoi de votre paiement. 

Je déclare que mon équipe a lu le règlement du tournoi (pour le retrouver cliquer sur le lien suivant 
www.ententepuisayehandball.fr) et comprend que l’inscription a pour conséquence d’accepter celui-
ci.

Signature : Date : 

http://www.ententepuisayehandball.fr/
mailto:ephb.viedesclubs@gmail.fr
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