
FERIHAND 23 ET 24 MAI 2015
TOUNOI INTERNATIONAL DE HANDBALL SUR HERBE 

(OUVERT A TOUS ET A TOUTES)

PROGRAMME

DOSSIER D’INSCRIPTION

ENGAGEMENT

Vendredi 22 mai 
Accueil des équipes à partir de 18h

SOIREE A THEME SURPRISE (qui sera dévoilé 
sur l’événement Facebook )

Navettes pour Féria

Samedi 23 mai 
Accueil des équipes de 9h à 12h30

Tournoi de 13h30 à 18h30
19h : APERO, REPAS & SOIREE

Navettes pour Féria

Dimanche 24 mai 
Tournoi de 13h30 à 17h30
Remise des prix (tournoi & concours) à 18h
19h : APERO, REPAS & SOIREE
Navettes pour Féria

Lundi 25 mai 
Départ au maximum à 12h

Club : Responsable : 

Adresse : 

Mail : 

Tél : 

Portable : 

Nom d’équipe :

Les participants non-licenciés doivent fournir les informations nécessaire au secrétariat du club pour la création 
d’une licence événementielle (cf : page 3).

Pour 1 équipe : (12 personnes maximum, tous licenciés)
Pour 2 équipe :
Pour 3 équipes :

Catégories :                       Féminine                               Masculine                                    Mixte

Merci de nous préciser le nombre de personnes : 
Joueurs :   Dirigeants :    Accompagnateurs / chauffeurs : 

L’inscription sera effective dès réception du dossier dûment complété et accompagné de votre réglement  
(possibilité de régler en plusieurs fois). En retour, nous vous enverrons un mail de confirmation.
Le chèque est à l’ordre du SUN ALBouillargues et  à envoyer au : 11 rue des maçons
                 30 230 Bouillargues

80€
120€
160€



HEBERGEMENT

RESTAURATION

NAVETTES : BOUILLARGUES - CAISSARGUES et/ou NIMES

RECAPITULATIF

Camping sur le terrain de foot de Bouillargues. Si vous apportez votre matériel (tente, sac de couchage..)
Prix par personnes et par nuit : 6€

Nb de personne : Vendredi ............... x 6€ + Samedi ............... x 6€ + Dimanche ............... x 6€
TOTAL : ............... €

Un service de restauration rapide (grillade, frites, petit déjeuner) et une buvette seront à votre disposition.
 
Sur réservation uniquement : 
 Vendredi 22 mai au soir : PAELLA + DESSERT + BOISSON 
 Nb de personnes pour le repas : ............... x 10€

 Samedi 23 mai au soir : ROUGAIL SAUCISSE + DESSERT + BOISSON 
 Nb de personnes pour le repas : ............... x 10€

Pour faire la fête en toute tranquilité laissez-vous conduire par nos bénévoles ! 
Aller-retour : 2€50 
 Vendredi : Nb de personnes ............... x 2€50 
 Samedi : Nb de personnes ............... x 2€50 
 Dimanche : Nb de personnes ............... x 2€50  
TOTAL : ............... €

ARRIVEE DEPART
DATE  Vendredi 22 mai 

Samedi 23 mai
Dimanche 24 mai 

Lundi 25 mai

HEURE
VOITURE / CAR
TRAIN

Engagement :       
Hébergement :    
Restauration :       
Navettes :             

.............................

.............................

.............................

.............................  

€
€
€
€

TOTAL :                ..........................   €

SUN ALBouillargues 
11 rue des maçons, 30230 Bouillargues 04.66.20.24.33 sunalb@orange.fr

www.bouillargues-handball-feminin.com

www.facebook.com/sun.albouillargues

N’hésitez pas à nous contacter ! Nous sommes  à votre service  afin de vous faire vivre un 
moment inoubliable !

Le Férihand souhaite devenir un tournoi éco-sport, pensons ensemble à l’environnement lors de grands événements. 



www.bouillargues-handball-feminin.com

www.facebook.com/sun.albouillargues

EQUIPES

Toutes les équipes sont composées au maximum de 12 joueurs licenciés ou non et majeurs. Pour les per-
sonnes non licenciées nous créons des licences événementielles pour le weekend. Pour cela, il nous faut le 
nom-prénom et date de naissance de chaque joueur pour chaque équipe inscrite. 

EQUIPE 1
(nom-prénon-date de naissance)

EQUIPE 3
(nom-prénon-date de naissance)

EQUIPE 2
(nom-prénon-date de naissance)


