Cher(e)s amies et amis volleyeurs,

Genève, Mars 2018

Cette année encore, le VBC Avully a l’immense plaisir de vous annoncer la
29

ème

NUIT DU VOLLEY-BALL DU VBC AVULLY

Elle aura lieu du : samedi 05 au dimanche 0 6 mai 2018,
de 14 heures à env. 4 heures.
La Nuit du Volley se déroulera à l’Ecole de Commerce Aimée Stitelmann
Plan les Ouates
Tournoi 6 x 6 mixte, minimum 3 filles sur le terrain, les joueuses et joueurs de
tous les niveaux de jeux sont les bienvenu(e)s
!!! Aucune exception à ce règlement ne sera tolérée.
24 équipes admises pour ce tournoi
Nous nous réservons le droit de déterminer 2 catégories (open/relax) en fonction des inscriptions
reçues
!!! Date limite d'inscription : Le 1er mai 2018.
Vu notre succès qui ne faiblit pas (merci à vous), nous vous rappelons que
seules les premières inscriptions reçues et payées seront retenues.
La finance d’inscription s’élève à Fr. 140.- que vous voudrez bien nous verser sur le CCP indiqué ci-dessous.
Cette inscription comprend: 60 CHF de frais de tournoi et 80 CHF de subvention, reversés à notre
mouvement junior VJGS.
De plus cette finance d’inscription comprendra un gobelet-souvenir ainsi que des bons pour une boisson non
alcoolisée gratuite
Tous les bénéfices de cette manifestation sont reversés à notre centre de formation le VJGS et nous
avons tenu compte des remarques issues du sondage de l’an dernier, en revoyant les prix des
consommations à la baisse.
MERCI DE PENSER A FAVORISER LES CONSOMMATIONS A NOTRE BUVETTE, NOS JUNIORS VOUS EN
SERONT RECONNAISSANTS

D'avance, nous nous réjouissons de vous retrouver et vous souhaitons bonne
chance.
Inscription :

Le comité d'organisation

Uniquement sur notre site internet : www.avullyvbc.ch – rubrique :
Nuit du volley 2018
Paiement : 140.- sur le ccp : 12-13061-7 - Avully VBC - 1237 Avully
Avec l’indication du nom de l’équipe, du responsable et de son n° de téléphone.

