
DIMANCHE 22 AVRIL 2018

TOURNOI DU TÊT 2018

DE 8H00 à 17H30

SALLE DE GRAND-VENNES LAUSANNE
www.helviet.ch

Spécialités
asiatiques
à midi



 

VBC HELVIET 

TOURNOI DU TÊT 2018 
 

 

Chers amis sportifs, le VBC HELVIET est heureux de vous inviter à participer à son 

traditionnel tournoi du Têt à l’occasion du Nouvel An Vietnamien célébrant l’entrée dans 

l’année du  

CHIEN 

Le tournoi aura lieu 

Le dimanche 22 avril 2018 

À la salle de Grand-Vennes à Lausanne 

 

 



 
 

Information 

● Buvette ouverte dès 8hoo avec jus, café, thé, croissants et tartines. 

● Début des matchs dès 8h30, fin du tournoi aux alentours de 17h30 

● Dès 12h00, menus composés de spécialités vietnamiennes et sandwichs. 

● Des prix récompenseront les efforts de toutes les équipes présentes 

● Arbitrage et marquage effectués par les équipes présentes selon le programme 

Inscription 

● Les équipes se composent de 6 joueurs sans aucunes limites de filles et de garçons. 

● Le niveau maximum autorisé à participer au tournoi est la 2ème ligue. 

● L’inscription coûte 60 CHF par équipe et sera validée une fois le paiement reçu. Elle 

est à effectuer avant le 14.04.2018  

● Le formulaire d’inscription est à remplir et à renvoyer par email à 

bao.phan@outlook.com 

 

Les informations détaillées et le programme des matchs vous seront communiqués quelques 

jours avant le tournoi. 

 

Contact 

VBC HELVIET 

Bao Phan 

078 638 24 91 

bao.phan@outlook.com 

 

Venez nombreux avec vos amis, votre bonne humeur et votre fair-play ! 
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FORMULAIRE D’INSCRIPTION   

(à renvoyer par email à bao.phan@outlook.com) 

 

TOURNOI DU TÊT du 22 AVRIL 2018  

à la salle de Grand-Vennes - Lausanne 

 

NOM DE L’EQUIPE :  ________________________________________________________ 

Nombre de joueurs : ____________ Nombre de joueuses : ___________ 

Nom du responsable :  ________________________________________________________ 

Téléphone :  ________________________________________________________ 

Email : ________________________________________________________ 

Remarque : ________________________________________________________ 

 

Le paiement de 60 CHF est à effectuer au plus vite sur le CCP 10-76262-2 au nom du VBC 

Helviet, 1009 Pully avec le commentaire “Tournoi 2018 - Nom de l’équipe” avant le 14.04.2018. 
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