
 

 

Date 
N° 

Tournoi 
Catégorie Horaire (1) 

Frais 
d’inscription 

Mardi 5 juin 3 Comités Entreprises 1 18.30 à 23.30 30 € 
 

4 Occasionnels Jeunes 
(14-17 ans) 

13.00 à 17.00 
Mercredi 6 juin 

5 Etudiants / Lycéens 18.30 à 23.00 

Voir Disposition Spéciale 

Vendredi 8 juin 10 
Comités Entreprises 2 

Occasionnels 1 
18.30 à 23.30 30 € 

EHB et -9 ans FFHB (2) 
11 

- 11 ans FFHB (2) 

 
10.00 à 15.00 

  

Voir Disposition Spéciale 
Samedi 9 juin 

12 Occasionnels 2 18.30 à 23.30 30 € 

Dimanche 
12 juin 

13 Tournoi des familles 10.00 à 17.00 
30 €  

Voir disposition Spéciale 

ATTENTION 
 

Information importante : 
 

Les personnes non licenciées FFHB 
devront obligatoirement                                   

remplir une licence évènementielle 
 à leur arrivée. 

 Faute de quoi, ils ne pourront 
participer aux tournois 

 

DISPOSITION SPECIALE 
 

Le COF souhaite apporter son soutien à l’association « ACTION CONTRE LA FAIM ». 
  

Pour participer aux tournois 4,5,11,12, chaque joueur devra verser 2 € (minimum) au profit d’ACF.  
 

Pour participer au tournoi des familles 30€ par équipe seront demandé, le COF remettra 1€ par joueur  au 
profit d’ACF. 

(1) Les heures indiquées sur le programme correspondent au début des rencontres. Les équipes doivent se présenter 30 mn au préalable. 
(2) Les tournois indiqués FFHB, sont réservés aux équipes de clubs affiliés à la Fédération Française de HandBall. 
 

 

Renseignements / Inscriptions: 
Sylvie PERPIGNAN, 3 rue du Pont d'Aizy   

50260 Bricquebec  
Tél. : 02-33-52-49-36  
         06-09-36-19-77 

http://festihand.free.fr  

 

� 
BULLETIN D’INSCRIPTION FESTIHAND 12 (à envoyer à l’adresse indiquée ci-dessus, avant le 20 mai) 

  
 Equipe ou Club : ____________________________________  Responsable : ________________________   ����_______________________ 
 
    ���� __________________________________________________________________   E-mail : _____________________________________ 
 

Je souhaite inscrire la ou les équipes suivantes pour participer à FESTIHAND 2012 : 
  

Journée N° Tournoi Catégorie Nom de l’équipe Frais d’inscription 
 

 
    

 
 

    

     

 
 

    

 
 

    

Total  

 
Ci-joint un chèque de ________ €uros correspondant aux droits d'inscription accompagné d’un chèque de caution d'un montant de 75 €uros (restitué à 
la fin du tournoi).Toute inscription non munie de son règlement  et de la caution, ne sera pas prise en compte. 
Les chèques sont à libeller à l'ordre du Comité d'Organisation FESTIHAND. 

 


