 Hébergement :

Bonjour,
Les Libellules de Thérèse-Martin et leurs meilleurs collaborateurs sont fiers de vous
inviter à la présentation du 39e Omnium Thérèse-Martin.
Cet événement annuel ne pourrait avoir lieu sans la collaboration de la Commission
scolaire, la direction d’école, les parents, les bénévoles et nos nombreux
commanditaires. En votre nom, permettez-nous de les remercier chaleureusement.

Il sera possible de coucher à l’école moyennant un montant de 8$/

jour

Formulaire d’inscription
Dates

Catégories

Cocher

Recevez, madame, monsieur, nos meilleures salutations.

Benjamine
13 ans
Benjamine
14 ans

À bientôt!

Juvénile (F)

 Dates : Les 16 et 17 décembre 2017
 Date limite d’inscription : Le 21 novembre 2017.

Cadette(F)

Nous joignons à ce document les principaux détails relatifs à cet événement. Espérant
que votre équipe sera de la partie!!!

16 décembre 2017

17 décembre 2017

Vous recevrez dans la semaine du 11 décembre, toutes les informations finales pour le tournoi par

télécopieur ou courrier électronique.
 Endroit :

 Frais d’inscription :

230,00$
Le chèque est fait au nom des Libellules de Thérèse-Martin.
Spécial pour une équipe qui sera inscrite sur 2 journées soit 425$. Lorsque nous recevrons votre

chèque, votre équipe sera officiellement inscrite. Premiers rendus, premiers servis.

*Assurez-vous obligatoirement

 Récompenses :
 Alimentation :

(F)
_______

21 nov.2017

15 ans
Cadette (F)
16 ans

_______

Nom de l’équipe :___________________________________________________
Endroit :__________________________________________________________
Nom de l’entraîneur :_______________________________________________

de vous inscrire par téléphone ou par email le nom

de votre équipe.
Email : libellulesvolley@gmail.com
 Sanction :

21 nov. 2017

(F)

Gars : Benjamin
Cadet
Juvenile

École secondaire Thérèse-Martin, Joliette
Benoît Coulombe
(450) 758-3620 ext.25333 Bureau
(450) 753-0157 Cell.

Date limite
d’inscription

Catégorie d’âge de la V.B.Q.et F.Q.S.E
Dans la catégorie juvénile, tous(tes) les participant(e)s doivent être de niveau
scolaire, mais pas nécessairement de la même école.
3 médailles pour 2 pools et plus et banderole.
Cantine très élaborée sur place.

Adresse :__________________________________________________________
Ville :_______________________________
Téléphone :
Hébergement :

Code postal :_____________

Bur._____________________ Rés.____________________

Vendredi soir : ___________x 8,00$ = ________________
Samedi soir : __________ x 8,00$ =_________________
Il serait grandement apprécié que votre inscription soit faite par courrier électronique
Envoyer votre inscription par la poste avant le 21 novembre 2017 à :

Yvon Turgeon
391 Rue Ste-Adèle, St-Charles Borromée

J6E 1Y6

39

e

Omnium

Thérèse-Martin
16 et 17 décembre 2017

