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           Dimanche 11 mars 2018 
 

Rendez-vous TOUS à Yverdon-les-Bains pour le 25ème tournoi populaire de l’UC 

Yverdon, petit terrain, à la salle omnisports des Isles. Ce sera pour vous 

l'occasion de vous défouler une journée durant, en pratiquant un sport qui n'est pas forcément le 

vôtre. Alors n'hésitez pas plus longtemps, venez ! 

AVEC À NOUVEAU : 2 CATÉGORIES : POPULAIRE et FAMILLE/FÉMININE 

Le règlement de Swissunihockey fait foi. Pour les 2 catégories, maximum 1 joueur licencié par 

équipe sur le terrain de jeu. 
 

Boissons et restauration sur place. 

Menu : Spaghetti bolognaise/Salade  Prix : CHF 12.50. (Prière d’indiquer en cas de repas le 

nombre de personnes/estimation réservant un menu). 
 

Pour tout renseignement : Denis Marendaz, Tél. 079 600 87 18 
 

Pour une question d'organisation, vous voudrez bien retourner le bulletin d'inscription ci-dessous 

d'ici au 25 février 2018 à : 

Unihockey Club Yverdon, 1400 Yverdon-les-Bains 

ou par email : denis.marendaz@ucy.ch  
 

La finance d'inscription est de CHF 100.— par équipe, (CHF 30.- en garantie, restitués lors 

du tournoi) payable au plus tard le 2 mars 2018 sur notre compte postal no 10-4916-7, 

IBAN : CH42 0900 0000 1000 4916 7).  

Nous ne tiendrons pas compte des inscriptions en cas de non paiement dans le délai. 
 

En nous réjouissant de vous voir très nombreux, nous vous présentons nos salutations sportives. 
 

 Unihockey Club Yverdon 
 

  ------------------------------------------------------------------------------------------  

Tournoi populaire du 11 mars 2018 - délai d’inscription: 25.02.2018 
 

Nom, prénom, adresse, n° tél. et e-mail du responsable : (lisible svp) 

 ........................................................................................................................................................................... 

 ........................................................................................................................................................................... 

Nom de l'équipe 1 :   ...................................................................................................................................... 

Catégorie :        populaire  famille/féminine       
 

Nom de l'équipe 2 :   ...................................................................................................................................... 

Catégorie :        populaire           familles/féminine       
 

Estimation nombre de personnes pour réservation du menu :  …………………. 

 

Toutes les équipes présentes à la proclamation des résultats reçoivent un prix. 

Membre de 
 

Swiss Unihockey 
Vaud Unihockey 

Union des sociétés 
locales d’Yverdon-les-Bains 

 

Partenaire de 

http://www.ucy.ch/
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