
 

 

Chèque 
Banque : 

N° : 
 

Espèce 
N° 

 

€ 
 

 

Nom, prénom (du capitaine de l’équipe) : 
Téléphone :       
 
Nom de l’équipe :  
 

Nuit du Basketball 
            4c4, ½ terrain 
    Lundi 13 Fevrier 2017                       

REGLEMENT 
- Equipe mixte ou non de 4 joueurs (+2 remplaçants maximum) 
- Bonus pour chaque fille présente sur le terrain + paniers bonifiés 
- Tournoi tout niveau 
- Concours à trois points (sweat ASUFC à gagner) 
- Tir du milieu de terrain (journée de ski à Chatel à gagner) : 
Inscriptions pendant le retrait des t-shirts et tirage au sort parmi 
les candidats. 
- Sur place sandwichs-buvette prix étudiants ! 
- La consommation d’alcool et de tous produits ill icites est 
strictement interdite. 
- Respect des personnes et des lieux. 
 
Modalité d’inscription : 
-Obligation que chaque joueur soit inscrit à Campus Sports (carte 
étudiante à jour ou autocollant  « Citron rouge» collé). 
-Tarif de la manifestation : 5 € par joueur. (1 t-shirt du tournoi  
offert). Chèque à l’ordre de l’agent comptable de l’Université. 
-Inscriptions limitées à 20 équipes maximum !!! 
 
Déroulement de la soirée : 
-Accueil à partir de 18H gymnase de la Bouloie Bâtiment 4, début 
des matchs à 18H30 / Finales vers 23h45. 
-Venir retirer vos t-shirts à la table de marque + inscription tir du 
milieu de terrain… 
Renseignements complémentaire auprès du personnel de l’accueil Campus Sports 

Bâtiment 1, étage1 
 : 03 81 66 63 62 
http://u-sports.univ-fcomte.fr 

 Campus Sports Besançon 
 
- Donne accord pour la diffusion éventuelle de sa photo pour 
agrémenter le site internet de l’UFFR-Sports. 
 
Lu et approuvé le : 

SIGNATURE 

 
Joueurs : Nom - Prénom N° Etudiant Signature 

M L XL 

Taille-maillot 

1       
 

2       
 

3       
 

4       
 

5       
 

6       
 

Nom du candidat (un seul par équipe) pour concours à 3 points : 
(Tirage au sort de 8 candidats parmi les noms proposés sur l’ensemble des équipes)  

     

CLOTURE DES INSCRIPTIONS 

VENDREDI 10 Février 16h 

 

http://u-sports.univ-fcomte.fr/

