
AOSM LUMIGAME 

         L’AOSM LUMIGAME aura lieu le mercredi  31 octobre 2018, à la salle des sports René Hédin, à St Martin au 

Laërt de 18h à 20h00 pour la catégorie U 11 - U 13 - U 15  et de 20h00 à 01h00 pour les U17 - U20 et 

SENIOR. 

        L' AOSM LUMIGAME s'adresse aux joueurs et joueuses, mais aussi aux parents, frères, sœurs. Ce Lumigame 

n'est pas réservé qu'aux licenciés. Une participation  de 3 € par joueur  est demandée. 

         Matchs  3 X 3 mixte, qui se joue sur demi-terrain.  Match de 8 mn, sans arrêt chrono.  

         L'équipe est composée de 3 joueurs avec 1 remplaçant  possible.  

        Le nombre d'équipe est limité à 20 (les équipes inscrites en premier seront retenues, les suivantes seront 

sur liste d'attente....) 

        Pour les équipes  famille ou non basketteurs( afin qu’ils se fassent plaisir aussi ) les matchs se feront entre 

eux suivant le nombre d’inscrits. 

INSCRIPTION 

Nom de l'équipe :  

Catégorie :         U 11 - U 13  - U 15              U 17 - U 20 - SENIOR         famille     (entourer  la ou les catégories) 

Nom du capitaine de l'équipe :   

adresse mail (obligatoire) :                                                   Téléphone (obligatoire) : 

Pour les équipes jeunes (U11-U13 et U15-U17), obligation d'avoir un responsable majeur. 

Membres de l'équipe : 

Nom  Prénom Année de naissance N° Licence FFBB Licence autre sport Sans licence 

     

     

     

     

 

Veuillez joindre le règlement pour valider l'inscription (chèque encaisser 2 jours avant le Lumigame) 

TOUTE INSCRIPTION INCOMPLETE ET SANS REGLEMENT  NE SERA PAS RETENUE 

Le club de l'AOSM BASKET décline toute responsabilité en cas de vol , 

d’incident et d’accident pendant le tournoi. 

Inscription et règlement a remettre aux coachs ou a envoyer a l’adresse suivante : vasseur fabrice  475 rue 

d’Inghem  62129 ecques. 



 

 

 

AOSM LUMIGAME 

 

AUTORISATIONS PARENTALES  

 

Madame, Monsieur ........................................................ responsable légal, autorise mon enfant 

(nom - prénom)........................................................................  à participer au "AOSM LUMIGAME" 

Fait le : ....................................                                             Signature :  

________________________________________________________________________________ 

 

Madame, Monsieur ........................................................ responsable légal, autorise mon enfant 

(nom - prénom)........................................................................  à participer au "AOSM LUMIGAME" 

Fait le : ....................................                                             Signature :  

_______________________________________________________________________________ 

 

Madame, Monsieur ........................................................ responsable légal, autorise mon enfant 

(nom - prénom)........................................................................  à participer au "AOSM LUMIGAME" 

Fait le : ....................................                                             Signature :  

________________________________________________________________________________ 

 

Madame, Monsieur ........................................................ responsable légal, autorise mon enfant 

(nom - prénom)........................................................................  à participer au "AOSM LUMIGAME" 

Fait le : ....................................                                             Signature :  

 


