
 
 
 
 
 
 

 

Association inscrite au Tribunal d’instance de Brumath  6, rue de l’église – 67670 Waltenheim s/Zorn 

volume n°26 folio n°39   les.troubadours.brumath@gmail.com 
 

Bulletin d’inscription BRUM@MONO 2011 
 

Je soussigné(e) 
Nom :   Prénom :   
Née le :   
 
Agissant en qualité de :  père - mère - tuteur légal - personne majeure (rayer les mentions inutiles) 
Adresse :     
Code postal :   Ville :   
Téléphone :   E-mail :   
 
Souhaite inscrire l’enfant (si mineur) : 
Nom :   Prénom :   
Né(e) le :    
Enfant sous la responsabilité de   Téléphone   
Par la présente, j’autorise cette personne à se substituer à moi pour les actes nécessaires à la sécurité de l’enfant et à 
prendre toutes les décisions que l’urgence médicale et chirurgicale nécessiterait sur demande d’un médecin.  
 
Au tournoi de monobasket BRUM@MONO organisé par l’a ssociation Les Troubadours les 28 et 29 mai 2011 à 
Brumath. 
 
Club/association :   Equipe :   � sans équipe 
 

 
 

Date :   / /  Signature du responsable légal 
      (Précédée de la mention « lu et approuvé ») 

 
 

 
Eléments à joindre au dossier : 

� Certificat médical d’aptitude à la pratique du monocycle en compétition de moins d’un an (impératif ). 
 

Le dossier complet est à nous retourner avant le 15  mai 2011. 
Inscription possible sur place sous conditions (notamment la présentation d’un certificat médical). 
 
Déroulement du tournoi 
Samedi  

15h30 - 17h00 : Accueil 
17h00 – 21h00 : Début des phases de poule 
21h00 – 00h00 : Espace libre 

Dimanche 
 09h00 – 12h00 : Fin des phases de poule 
 13h00 – 16h30 : Phase finale 
 17h00 : Remise des prix 

 
Lieu  
Gymnase municipal de Brumath 
Rue du collège 
67170 Brumath. 

Brumath est situé à 20 km au nord de Strasbourg 
Accès par A4 sortie 48 Brumath Sud ou sortie 47 ZI Brumath Nord 
Ou en train gare de Brumath à 10 min à pied du gymnase. 

 
Hébergement et Restauration 
Hébergement gratuit possible dans le gymnase, douches (communes) et sanitaires accessibles. 
Le gymnase sera réservé à l’hébergement de 00h00 à 08h00, il sera demandé à tous de respecter le sommeil des autres 
(des espaces extérieurs seront mis à disposition des noctambules). 
Un service de restauration payant (environ4€/repas) sera organisé sur place pour les repas du soir et du midi. De plus 
des commerces sont à proximité (accessible à pieds ou en mono) 
 
Activités annexes  
Durant tout le week-end aura lieu le Festival Jeune Talent de Brumath avec concert et scène ouverte avec possibilité de 
monter une zone flat/trial ainsi que lesNL Contest sur Strasbourg. 


