Fédération Luxembourgeoise de Volleyball a.s.b.l.
Affiliée a la C.E.V., à la F.I.V.B. et membre du C.O.S.L.

Strassen, le 16 juin 2012
Chers Volleyeurs,
Par la présente, la Fédération Luxembourgeoise de Volleyball a le plaisir de vous inviter aux

Championnats Luxembourgeois
de BeachVolley 2012
qui auront lieu à Mamer pour les catégories suivantes :



2x2 Seniors Dames, le samedi, 7 juillet 2012
2x2 Seniors Hommes, le dimanche, 8 juillet 2012

Les participants aux différentes catégories du championnat ne devront pas nécessairement disposer de
licence FLVB. Néanmoins, chaque participant, ne disposant pas de licence active FLVB, doit pouvoir produire
un certificat médical d’aptitude physique.
Si toute équipe inscrite est éligible pour la victoire du tournoi, les titres de champions luxembourgeois sont
réservés aux équipes, où chaque joueur dispose d’une licence FLVB active valide, au jour du tournoi.
Le bulletin d’inscription ci-joint est à envoyer jusqu’au 2 juillet 2012 au plus tard à info@flvb.lu
Les inscriptions ne seront prises en considération qu’après réception des frais d’inscription de 40 € par
équipe sur le compte de la FLVB : IBAN LU20 1111 0088 5427 0000 ; CCPLLULL. L’ordre chronologique
de la réception des virements sera déterminant pour l’inscription. Aucun remboursement ne sera dû en
cas de désistement.
Le mode de jeu sera établi en fonction du nombre d’équipes inscrites. Le programme détaillé vous sera
communiqué par e-mail dans la semaine précédant le tournoi. L’arbitrage sera pris en charge par les équipes
participantes suivant le programme établi par la FLVB.
Au plaisir de vous accueillir nombreux aux Championnats Luxembourgeois de Beach-Volley 2012, nous vous
prions d’agréer, chers volleyeurs, nos salutations sportives.

Le VC Mamer et la FLVB
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CCPLLULL : IBAN LU20 1111 0088 5427 0000
BGLLLULL : IBAN LU88 0030 1485 8111 0000
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Fédération Luxembourgeoise de Volleyball a.s.b.l.
Affiliée a la C.E.V., à la F.I.V.B. et membre du C.O.S.L.

Bulletin d’inscription

Championnats Luxembourgeois
de BeachVolley le 7./8.07.2012 à Mamer
Catégorie (prière de cocher )

2x2 Seniors Dames, le samedi, 7 juillet 2012
2x2 Seniors Hommes, le dimanche, 8 juillet 2012

Joueuse/Joueur 1

Joueuse/Joueur 2

Responsable de l’équipe

Nom et prénom
Date naissance

Adresse

Club
GSM
e-mail

A envoyer pour le 2 juillet 2012 au plus tard à info@flvb.lu

3, route d’Arlon, L-8009 Strassen, b.p. 2327, L-1023 Luxembourg, Tél : +352 48 41 86, Fax : +352 48 41 81
CCPLLULL : IBAN LU20 1111 0088 5427 0000
BGLLLULL : IBAN LU88 0030 1485 8111 0000
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