
DOSSIER D’INSCRIPTION 

Ingré 2013 

Les 23 et 24 mars 2013 

 

 

Accueil gymnase de la Coudraye dès le vendredi soir.  
  

 

 Combien ça coûte ?  

30 € par équipe pour les inscriptions.  

0 € pour les petits déjeuners  

6 € par repas (plat chaud, fromage, 

pain, fruit, une boisson)  

(aucun bénéfice sur la nourriture)  

 

 Aucune inscription ne sera possible après le 15/02/2013 

  

 

 Où se loger ? (gratuitement)  

Il y a deux salles à disposition dans le gymnase : 

 . Un dojo  

. Une salle de gym  

(nous prévenir à l'avance du nombre de personnes dormant, car en fonction du 

nombre, nous demanderons d'autres salles) 

  

 

 Quelles autres commodités ?  

Une buvette sera tenue par notre association, bière, coca, jus d’orange, 

crêpes, gâteaux maison, café, thé, chocolat chaud, vin seront en vente.  

 

Magasins à proximité : supermarché, pizzeria, shoarma à moins d’un km.  
  

 

Comment y participer ?  

Etre adhérent à la CNM et répondre rapidement, car le nombre d’équipes sera limité à 20 

pour les adultes et 8 pour les juniors 

  

Le monocycle doit être équipé de pédales plastiques et d’un pneu non marquant.  

 

Les compétiteurs mineurs ne pourront participer que s’ils sont sous la tutelle de leurs 

parents ou d’une personne majeure (avec autorisation parentale).   
 

Nous proposons le samedi soir une soirée « all star games » avec :  

1. Concours de lancers francs, 

2. Concours à trois points, 

3. Concours de la plus belle figure dont voici les règles : note sur 14 points : 

note de 6 pour la difficulté de la figure et du shoot, 6 points pour l’esthétique 

et la créativité du shoot. Trois points seront rajoutés si le panier est mis des 

trois points, et deux des deux points. 

 



à remplir uniquement par le capitaine d’équipe 
(A retourner par courrier avec paiement chez : 

Cyril RAVET- 162, rue de coûtes - 45140 Ingré -  06 63 60 86 58) 
 

Nom : …………………………………………………………………………..  
Prénom : ………………………………………………………………. 
Adresse :…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Code Postal : ………………………………. Ville : ……………………………………………. 
Tél fixe : ………………………………………… Portable : ……………………………………… 
Adresse mail : ………………………………………………………………………………………………………….. 
Club : ….............................................................. 
Nombre d'équipes adulte (maxi 2 par club) : ….. 
Nom de l'équipe 1 : …............................ 
Nom de l'équipe 2 : …............................ 
Nom de l'équipe junior 1: ….................... 
Nom de l'équipe junior 2: ….................... 

 
Soit ……... équipe(s). Je vous joins donc un chèque de ……..... euros (30 euros par équipe). 
(A régler par chèque - Ordre : Anim’à fond) 

 
Ce chèque sera encaissé à réception, et validera votre inscription. 
…................................................................................................................................................................ 

La partie suivante peut être envoyée jusqu'au 15 février 2013. 
 

Nom de l’équipe :                    

REPAS  à partir du samedi midi (6€/pers/repas.)  

 Samedi midi 

 

Carottes râpées 

Sauté de veau 

Pomme de terre 

Fromage  

Fruit 

1 boisson 

samedi soir 

 

Taboulé  

Coq au vin 

Fagot de haricots 

Fromage 

Part de gâteau 

1 boisson 

Dimanche midi 

 

Buffet de crudités 

Sauté de porc 

Pates 

Fromage 

Fruit 

1 boisson 

Total repas 

Nombre de repas     

 

En tout : ... repas à 6 euros, soit….. Euros (A) 

 

Teeshirt : Prix = 12€ (couleur corde) logo avant : 
Indiquez dans la case taille le nombre désiré 

S M L XL XXL  12€ x ….…. = ……………. (B) 

 

 

Montant total de votre règlement : (A)+(B) : …… 

(A régler par chèque - Ordre : Anim’à fond) Le chèque sera encaissé après 20 mars 2013 
 

Afin de réserver le nombre de salles appropriées, veuillez s'il vous plaît nous indiquer 

le nombre de personnes qui dormiront au gymnase : …………………… 

 

Remarque : …………………………………………………………. 


