
Fiche d’inscription 3X3 Open Start Super League 

 

Samedi 13 Avril 2019 
 

Lieu de RDV au gymnase des Echalonnières,  
                      20 Boulevard Luc Dejoie, 44120 Vertou 

 

            Accueil des joueurs à partir de 17h, début de l’Open Start à 17h30 
                                Fiche d’inscription à rendre avant le 6 avril   :  

• par mail à alexandra.gbt96@gmail.com 

• ou au bar des Echalonnières lors des matchs du week-end
 

                  
   

 

Pour ceux qui ne possèdent pas de licence 3X3 : 
Rendez-vous sur l’application 3X3FFBB, créez un compte, validez votre compte par mail, 
achetez un pass journée ou prenez l’extension de licence 3X3. (Les pass journée sont 
également disponibles sur le site FFBB 3X3) 
 

Nom d’équipe :                                  
 

Joueur n°1 (Capitaine) : 
Nom :           Prénom :                         

Adresse mail :                                                   Téléphone :                                                                                                 

Catégorie :                           

Licence 3X3    oui   non  

  J’autorise la prise d’une ou plusieurs photographie(s) ainsi que sa diffusion  

 

Joueur n°2 : 
Nom :           Prénom :                         

Adresse mail :                                                   Téléphone :                                                                                                 

Catégorie :                           

Licence 3X3    oui   non  

  J’autorise la prise d’une ou plusieurs photographie(s) ainsi que sa diffusion  

 
Joueur n°3  
Nom :           Prénom :                         

Adresse mail :                                                   Téléphone :                                                                                                 

Catégorie :                           

Licence 3X3    oui   non  

  J’autorise la prise d’une ou plusieurs photographie(s) ainsi que sa diffusion  

 
Joueur n°4 : 
Nom :           Prénom :                         

Adresse mail :                                                   Téléphone :                                                                                                 

Catégorie :                           

Licence 3X3    oui   non  

  J’autorise la prise d’une ou plusieurs photographie(s) ainsi que sa diffusion  

 

Un règlement de 15€/ joueurs sera demandé le samedi 13 avril en espèce ou chèque a l'ordre 
de Vertou Basket.

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=3008&m=db
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