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 Respect,	  Partage	  &	  Con
vivialité	  

OSM SEQUEDIN 

BASKET 

	  
	  
	  
	  
	  
 
L’OSM	  Sequedin	  Basket	  organise	  l’assemblée	  générale	  et	  la	  fête	  du	  basket	  le	  samedi	  25	  Juin	  2016.	  Au	  
programme	  de	  cette	  journée	  :	  	  
	  

• 14h00	  :	  OSM	  Sequedin	  Minimes	  vs	  LMBC	  Minimes	  1er	  année	  
• 15h30	  :	  OSM	  Sequedin	  Cadets	  vs	  LMBC	  Minimes	  2e	  année	  
• 17h00	  :	  Match	  Basket	  Loisirs	  –	  Parents	  –	  Entraîneurs	  
• 19h00	  :	  Assemblée	  Générale	  
• 19h30	  :	  Apéritif,	  Repas	  de	  type	  Auberge	  Espagnole	  (Chaque	  participant	  ramène	  son	  

repas,	  hors	  d’œuvre,	  viande,	  salade,	  dessert	  …).	  	  
Le	  club	  tiendra	  à	  votre	  disposition	  un	  barbecue,	  des	  tables	  pour	  le	  buffet	  en	  commun,	  du	  pain,	  les	  
couverts,	  les	  assiettes,	  les	  verres	  et	  les	  serviettes.	  	  
	  

AMBIANCE	  GARANTIE	  !	  
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BULLETIN	  D’INSCRIPTION	  

Nom	  de	  Famille	  du	  licencié	  	  	  	   	   _____	  	  adulte(s)	  à	  2.00€	  	  =	  _____	  	  €uros	  

	   	   	   	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   _____	  	  enfant(s)	  à	  1.50€	  	  =	  _____	  €uros	  (-‐	  12	  ans)	  

	   	   	   	   	   	   	   Soit	  un	  total	  de	  :	  	  	  _____	  €uros	  

Participation	  de	  2€	  par	  adulte	  et	  de	  1,50€	  par	  enfant	  de	  –	  12	  ans	  (Règlement	  par	  chèque	  de	  préférence	  à	  
l’ordre	  de	  «	  OSMS	  Basket	  »)	  

Un	  apéritif	  sera	  offert	  par	  le	  club	  pour	  chaque	  inscription.	  

Coupon	  à	  remettre	  avec	  votre	  règlement	  auprès	  des	  entraîneurs	  :	  	  

Au	  plus	  tard	  le	  Vendredi	  10	  juin	  2016.	  

Les	  tickets	  pour	  l’apéritif	  vous	  seront	  remis	  le	  25	  juin	  dès	  le	  début	  des	  festivités.	  Une	  buvette	  sera	  à	  votre	  
disposition	  à	  partir	  de	  14h00	  avec	  des	  boissons,	  des	  friandises,	  ainsi	  qu’une	  restauration	  rapide	  jusqu’à	  la	  
fin	  de	  la	  soirée.	  

Assem blée Générale et  fête du Basket 
Samedi 25 Juin 2016  

	  


