
 
 

 

 
 
 
Cher membre du BC St-Maurice, 

 

Comme chaque année, nous organisons notre traditionnel tournoi national juniors, compétition essentielle pour 
notre club, tant d'un point de vue financier que de reconnaissance. Pour que cette manifestation soit un succès, 
nous avons besoin de l’aide de chacun pour accomplir diverses tâches. 

 

Veuillez mettre une croix à la tranche horaire qui vous conviendrait le mieux. Merci aussi d’inscrire un 2ème choix 
(de réserve). Si vous avez une préférence de tâche, c’est mieux de le préciser également. 

 

Merci de nous informer en tout cas de vos choix soit en rendant ce formulaire à votre entraîneur soit en 
répondant par mail (tournoi.st.maurice@gmail.com) d'ici au 22 octobre 2017. 

 
Nom………………………………….…………................……… ….           Prénom………………………………………………………………………. 
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Horaire/Jour Samedi 18 novembre 2017 Dimanche 19 novembre 2017 

Matin  
 08h00-10h15 
 10h15-12h30 

 08h00-10h15 
 10h15-12h30 

Après-midi  

 12h30-14h45 
 14h45-17h00 
 17h00-19h00 
 19h00-20h30 

 12h30-14h45 
 14h45-17h00 
 Vendredi 18.11. dès 18h00 mise en place 
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