
 

PROGRAMME DU WEEK-END  

Jeudi 26 mai : Tournoi Jeunes    Vendredi 27 mai : Tournoi Adultes 

Accueil des équipes dès 08h    Accueil des équipes dès 11h30 

Début du tournoi à 9h     Début du tournoi à 13h 

Fin du tournoi et remise des prix à 16h   Fin du tournoi et remise des prix à 17h 

Goûter à partir de 17h     Apéro dès 17h et food truck et DJ dès 19h 

 

DOSSIER D’INSCRIPTION (A RETOURNER AVANT LE 22/05) 

Nom du club  

CP et ville  

Responsable  

Téléphone  

Mail  

 

INSCRIPTION DES EQUIPES JEUNES 

(8 joueurs par équipe maximum) 

o Tournoi jeunes (jeudi 26 mai) : prix unique de 35€ par équipes. 

NOUVEAUTE : 5 équipes inscrites, la 6ème est offerte. 

 Equipes féminines Equipes masculines Equipes mixtes 

- 9 …………… x 35€ …………… x 35€ …………… x 35€ 

- 11 …………… x 35€ …………… x 35€ …………… x 35€ 

- 13 …………… x 35€ …………… x 35€  

- 15 …………… x 35€ …………… x 35€  

- 18 …………… x 35€ …………… x 35€  

Total = ……………€ = ……………€ = ……………€ 

TOTAL : = ……………€ 

Si paiement avant le 08/05/2022, réduction de 10€ sur le prix total du paiement « jeunes ». 

TOTAL (après réduction si paiement avant le 10/05) = …………… € 



INSCRIPTION DES EQUIPES ADULTES 

(8 joueurs par équipe maximum) 

o Tournoi adulte (vendredi 27 mai) : prix unique de 50€ par équipes. 

NOUVEAUTE : 4 équipes inscrite, la 5ème est offerte. 

 Equipes mixtes Noms des équipes 

 

…………… x 50€ 

 
 
 
 

Total = ……………€  

 

TOTAL = …………… € 

Si paiement avant le 08/05/2022, réduction de 10€ sur le prix total du paiement « adultes ». 

TOTAL (après réduction si paiement avant le 10/05) = …………… € 

 

LICENCES EVENEMENTIELLES (uniquement pour les équipes adultes) 

Pour toutes personnes NON-LICENCIES dans un club de handball, merci de noter votre nom, prénom 

et date de naissance ci-dessous pour que nous puissions vous créer une licence évènementielle pour 

la journée. 

Nom Prénom Date de naissance 

   

 

 

CONCOURS MISS/MISTER PARMEL’HAND 

Tout au long de la journée du vendredi 27 mai, nous vous proposerons des défis afin d’élire, pour la 

toute 1ère édition, notre Miss et Mister Parmel’hand. 

Vous souhaitez y participer ? :   OUI  NON  

Si oui : Nom et prénom de la Miss : ___________________________________________ 

 Nom et prénom du Mister : ___________________________________________ 

 

 



RESTAURATION 

Le HBC de la Fillière vous proposera tout au long de ses deux jours une restauration rapide et des 

foodtrucks pour le vendredi soir. 

Nous acceptons espèces et CB pour vous faciliter le paiement et profiter de votre soirée ! 

 

PAIEMENT 

L’inscription sera effective dès réception du dossier dûment complété et accompagné de votre 

règlement dans la semaine suivant l’envoie du dossier. 

En retour, nous vous enverrons un mail de confirmation d’inscription. 

Le chèque est à l’ordre de « Handball Club de la Fillière » et à envoyer par courrier à l’adresse 

suivante :  

 

Handball Club de la Fillière 

Mairie de Groisy 

312 route du Chef Lieu 

74570 Groisy 

Ou alors à régler par virement : 

 

www.hbcfilliere.fr 

HBC La Filliere 

Hbc_lafilliere 

Gymnase du Parmelan 

Route de Lecy 

74570 Groisy 
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Campillo.sarah@gmail.com 

06.77.94.21.78 


