


INSCRIPTION : 75 EUR par équipe + 100 EUR de caution (que l’équipe récupère à la fin du tournoi)
Vous devez vous inscrire avant le 25 mai, aucune inscription ne sera validé si vous n’avez pas fait le virement.

VERSEMENT : sur le compte de la FBFP sous l’intitulé Summer league 2015 + nom du club

Fédération Belge Francophone de Patinage
 IBAN = BE70 7000 0543 0125
Le code BIC (ou SWIFT) = AXABBE22

ASSURANCE : Les joueurs doivent être couvert par une licence sportive soit à la FBFP ou RBIHF ou FFRS.
Pour les joueurs n’ayant pas encore de licence, vous pouvez contacter Nicole PATRIARCHE
nicole.patriarche@telenet.be

RÈGLES DE JEU : application du règlement de la FIRS

ADRESSE de LA SALLE :
Salle Gabriel Jably - Quartier de la Ronde Couture
Rue Wautelet 08000 CHARLEVILLE - MÉZIÈRES

CONTACT SUR PLACE :
Antoine +32 473 73 06 79
Johan +33 6 86 42 61 22
Christophe +33 6 31 62 91 42

Un responsable sera désigné par équipe, vous pourrez à tout moment vous référer à cet personne pour toutes 
informations durant le tournoi.

LOGEMENT :
Vous pouvez dormir sur place dans la salle, noubliez pas de prévoir sac de couchage et petit matelas.

ANIMATIONS :
Plusieurs animations seront programmées pendant le tournoi. Il y aura également de la musique LIVE...

STAND MATOS :
Un stand avec vente de matériel sera sur place.

BUVETTE :
Une buvette avec petite restauration sera assurée tout le week-end, avec vente de Boissons, croque monsieur, 
friandise etc...

REPAS :
Le repas du samedi soir est uniquement sur réservation, pensez à envoyer votre liste à,
antoine.pierquin@gmail.com.
Menu, assiète mixte BBQ (RIBBS, saucisse, merguez) + salade piémontaise + taboulé + CHIPS + pain
+ dessert + une boisson, au prix de 10 EUR.
Petit déj. de dimanche (pain au choco + pain + beurre + confiture + café + jus d’orange), au prix de 2,50 EUR

Vous pouvez réserver jusqu’à samedi 16h, votre panier repas pour le retour de dimanche, pour 5 EUR
1 sandwich + CHIPS + 1 boisson + 1 fruit + friandise



ACCUEIL :
Vous recevrez pour votre accueil, un Kit cadeau souvenir du tournoi

ANIMATIONS :
éléction du TOP SCORER - Une personnalisation TOP SCORER pour casque à gagner
éléction BEST GOAL TENDER - Une personnalisation de crosse gardien à gagner
Tirs de précision - 1 EUR d’inscription, une palette de Bière à gagner
Parcour de vitesse - 1 EUR d’inscription, une bouteille à gagner
MATCH ALLSTAR : une équipe Mixte Allstar sera composé sur place, elle jouera contre le Team ALKALI
éléction du plus beau cri de guerre et de l’équipe la plus originale - Cadeau surprise pour l’équipe
Concert de Rock samedi soir suivi d’une impro RAP by Terry

STAND MATOS :
Vous pourrez acheter sur place, roues, crosses, palettes, t-shirts etc...

T-SHIRT K’ROLLO CUP
Cette année différents modèles sont proposés, il vous suffit juste de commander...

Vous pouvez réserver votre T-Shirt K’Rollo CUP, mis en vente au prix de 15 EUR.
Envoyez votre réservation de t-shirt avec le modèle choisi + votre taille  à antoine.pierquin@gmail.com,
existe en S -M -L -XL  - XXL
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