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BRUM@MONO 2013 
NOTICE D’INFORMATION 

 
Vous trouverez ci-après les fiches d’inscriptions pour BRUM@MONO2013 

Merci de nous retourner vos dossiers complets avant le 01 mai 2013 

Ci-dessous quelques infos pratiques. 
 
Date et horaire  

Samedi 25 mai 2013 
Accueil à partir de 9H au centre Omnisport de Brumath  
Début du tournoi à 13H et fin des matchs à 20h 
 

Dimanche 26 mai 2013 
 Reprise des matchs au centre Omnisport de Brumath à 9h et podium à 16h 
 
Tarif  

5€ par joueur + 7€ par repas 
 
Hébergement  
Nous aurons accès au gymnase du collège et à son dojo toute la nuit de samedi à dimanche, un 
hébergement gratuit sera donc possible sur place pour tous ceux qui le souhaitent. 
Le petit déjeuner du dimanche matin sera offert. 
 

Restauration  
De nombreux commerces se trouvent à proximité mais ceux-ci seront fermés le dimanche. 
Au menu, les traditionnelles ‘‘Flamenkuche’’ du samedi soir et ‘‘Kastler mit Spätzle’’ le dimanche midi. 
Les curieux irons voir ce que ça cache, les autres se laisseront surprendre, mais pour des questions 
pratiques tous devrons réserver le repas au moment de l’inscription. 

 
Accès   
Centre Omnisport : rue André Malraux Brumath (67) 
Accès par :  

L’avion -> Aéroport d’Entzheim puis navette bus jusque gare de Strasbourg  
Le train -> depuis Strasbourg prendre ligne Strasbourg Saverne Sarrebourg, gare de Brumath 
La route -> par l’A4 sortie 47 Brumath Nord ou sortie 48 Brumath Sud 
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BULLETIN D’INSCRIPTION 

BRUM@MONO 2013 
FICHE EQUIPE 

à remplir uniquement par le capitaine 
A retourner par courrier chez Nehlig Nicolas 1 route de Pfaffenhoffen 67270 Alteckendorf(1) 

 

INFO EQUIPE  

Association/Club :   Nom de l’équipe :   

Niveau rayer la mention inutile :  ELITE – ESPOIR – JUNIOR* 
*Les équipes juniors doivent être INTEGRALEMENT composées de joueurs âgés de moins de 16 ans. 

CAPITAINE 

Nom :   Prénom :   
Né(e) le :   Licence :   
Adresse :     
Code postal :   Ville :   

Téléphone :   E-mail* :   
  * uniquement utiliser pour vous confirmer votre inscription. 
 

Composition de l’équipe 

N° Licence Nom Prénom Mtt 
       x5€ 

       x5€ 
       x5€ 
       x5€ 
       x5€ 
       x5€ 
       x5€ 
       x5€ 
       x5€ 

       x5€ 
Nombre d’accompagnateur(s) :  (gratuit) 

 

Repas 

Nb de repas samedi :   + Nb de repas dimanche :    = Total  x6€ 
 

TOTAL      inscriptions + repas :  € 
 

 

ARBITRE 1 (Obligatoire) 
Nom :   
Prénom :   

Niveau d’arbitrage rayer les mentions inutiles : 
Débutant – Expérimenté – A suivi la formation 

ARBITRE 2 (Obligatoire) 

Nom :   
Prénom :   

Niveau d’arbitrage rayer les mentions inutiles : 
Débutant – Expérimenté – A suivi la formation 

Date :   
Signature du capitaine 

 
(1) Contrairement aux apparences il s’agit bien d’une adresse en France, ne pas affranchir pour l’étranger. 
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BULLETIN D’INSCRIPTION 

BRUM@MONO 2013 
FICHE INDIVIDUELLE 

Remplir une fiche par joueur à remettre au capitaine et à nous transmettre avec la fiche équipe. 
 

INFO EQUIPE  

Association/Club :   Nom de l’équipe :   
 

JOUEURS 

Nom :   Prénom :   
Né(e) le :   Licence* :   
Personne à prévenir  en cas d’urgence: 
Nom :   Prénom :   
Tél :    
 Date :   

 Signature du joueur 
 
 
* en l’absence de licence en cours de validité, il faudra joindre à la présente fiche un certificat médical de moins d’un an 
indiquant l’absence de contre-indications à la pratique du monocycle en compétition. 
 

AUTORISATION PARENTALE (Obligatoire pour les mineurs) 

Je soussigné(e) 

Nom :   Prénom :   
Né(e) le :   

Agissant en qualité de : père - mère - tuteur légal rayer les mentions inutiles 
Adresse :     
Code postal :   Ville :   
Téléphone : Privé :   Portable :   
Autorise l’enfant : 

Nom :   Prénom :   
A participer à « BRUM@MONO 2013 » et je confirme confier mon enfant à Mr/Mme 

Nom :   Prénom :   

Né(e) le :   

Adresse :     
Code postal :   Ville :   
Téléphone :   
Par la présente, je l'autorise à prendre, le cas échéant, toutes mesures (traitement médical, 

hospitalisation, intervention chirurgicale) rendues nécessaires par l'état de l'enfant. 

De plus, j’autorise, s'il le faut, les Sapeurs-Pompiers à transporter mon enfant. 

 Date :   

 Signature du responsable légal 
 
 


