
Chers ami(e)s de volleyball

VC Merksplas a le plaisir de vous inviter à son

29 ième 
TOURNOI INTERNATIONAL DE VOLLEYBALL

Samedi le 3 et dimanche le 4 août 2002

au centre sportif de Merksplas, Hofeinde (Tel 014/63.41.76)

On joue en salle et en plein air.

Inscriptions: niveau division / régional: équipes masculines et féminines
niveau provincial et local: équipes masculines, féminines et mixtes
récréation 6 à 6: équipes masculines, féminines et mixtes en niveau A (équipes 
trainées / fortes) ou niveau B (autres équipes)
3 - 3 (sur herbe) équipes masculines, féminines niveau provincial et local
3 - 3 (sur herbe) équipes masculines, féminines et mixtes niveau récréation

Frais d’inscription: € 30 par équipe, € 15 par équipe 3-3.
Payable par virement au compte n° 001-3123786-74 de Volleybalclub Merksplas 
avec mention de “Tournoi International 2002” + nom de l’équipe.
S’il vous plaït veuillez prendre les frais de virement à votre compte.

Date de limite de l’inscription: 15 juillet 2002

Quelques informations:
- Un emplacement de camping gratuit est prévu, chacun amène sa propre tente.
- Les voitures NE SONT PAS permis à l’emplacement de camping.
- Petit-déjeuner sera en vente le samedi et dimanche matin à € 2,50 par personne par jour
- Chaque équipe mettra au moins 1 arbitre disponible à l’organisation.
- L’inscription ne sera pas valable qu’ au moment ou le versement est marqué sur notre compte.
- Les équipes participantes à toutes séries mixtes 6 à 6 doivent comporter au moins 

2 joueuses au terrain chaque jeu.
- Vendredi soir: Golden Oldies Welcome Party de 20.00 jusqu’à 01.00 h. Entrée gratuite
- Samedi soir: volley-party avec disco de 20.00 jusqu’à 03.00 h.. Entrée gratuite
- Aussi samedi soir: possibilité de prendre part à un barbecue à € 7,50 par personne.

(3 sortes de viande et crudités à volonté)

Depuis plus de 25 ans nous sommes le hôte 
de plusieurs équipes allemands du niveau régional,

et des équipes anglais et hollandais de compétition et de récréation.

http://www.volleybalmerksplas.be
E-mail: secretaris@volleybalmerksplas.be    /  info@volleybalmerksplas.be

Renseignements: Volleybalclub Merksplas
Belet Roger - Kloosterstraat 17 - B-2330 Merksplas
Tel.: 00 32 (0)14 - 63 48 32    Mob.: 00 32 (0) 497 - 38 86 25
Fax: 00 32 (0)14 - 63 28 9 avec salutations sportives,

Belet Roger  


