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Madame, Monsieur, 
 
Il nous fait plaisir de vous inviter au tournoi de Basket-ball dans la catégorie benjamine à 
Trois-Pistoles le 28 janvier prochain. 
 
Dans ce document, vous trouverez l’essentiel des coordonnées nécessaires afin de préparer 
le mieux possible votre séjour chez nous. 
 
Nous vous invitons donc à  bien informer ou transmettre à chacun de vos responsables 
d’équipes nos règlements et de respecter les exigences et délais d’inscriptions afin de 
faciliter l’organisation. 
 
À RETENIR 
 

- $20 de dépôt pour le local. 
- L’argent pour le repas payé par chacun sur place. 
- Les frais d’inscription et d’hébergement seront facturés par le RSEQ       

ultérieurement. 
 

Date limite d’inscription : Jeudi 19 janvier 2017 
 
Au plaisir de vous accueillir et bonne chance à tous. 
 
 
________________________      
Roberge Brillant 
Responsable du sport étudiant à Trois-Pistoles       
École : 863-7710 poste 3937 Rés. :   723-0150       
Fax. :   851-1674 
Courriel : Robergeb@hotmail.com  
 
 
 

MENU 
 
Samedi 
 
Déjeuner  -  Œufs, jambon, fèves au lard et patates à déjeuner 
  -  Roties 
$7.00  -  1 Breuvage 
  -  1 Muffin et1 fruit 
    
   Dîner  -  Lasagne ou spaghetti      
  -  Soupe, pain et beurre 
$7.50  -  1 Dessert 
  -  1 Breuvage    
 

NOTE : Il est interdit de consommer des repas provenant de 
restauration autres dans la cafétéria et dans les classes. 
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Tournoi de Basketball 
Catégorie benjamine  

Trois-Pistoles, le 28 janvier 2017 
 
 
 
Équipe ____________________________     École ____________________________ 
 
 
 
Hébergement  
 
Nombre d’athlètes  _______ X_______  ($7 par coucher ou $2 par jour) = Facturé par le 

RSEQ 
 
Repas samedi  
 
-  Déjeuner 
 
 Nombre de personnes  _______  X $7.00  
  
 
-  Diner 
 
 Nombre de personnes  _______  X $7.50  
 
 
 
     L’information ici est pour le concessionnaire afin de mieux planifier, merci. 
 
     Payable à la pièce directement à la cafétéria dans les 2 cas 
          
 
 
 
 
 
 
Retourner une copie au plus tard le jeudi le 19 janvier 2017 : 
 
Trois-Pistoles Télécopieur 851-1674 Roberge Brillant 
 
robergeb@hotmail.com  
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