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Bonjour à tous,
Voici venu le temps des inscriptions, vous trouverez en pièce-jointe, les informations nécessaires pour cette
nouvelle saison .

En plus : Inscriptions des équipes U13 (jeunesse) et inscriptions provisoires des équipes U11, U9 et
U7 (minis)
Rappel :
Afin de me faciliter la tâche, merci de ne plus indiquer les dates de vacances scolaires.
En effet, les dates officielles des vacances (ci-dessous) seront mises automatiquement sur basketplan pour
chaque équipe inscrite.
Si vous voulez bloquer la veille des jours fériés, merci de n'indiquer que les dates en plus des vacances AVB (
ex : relâches de février + le vendredi 22.02.19)

Attention - Rappel :
1. Les indisponibilités de club (1-club2 : formulaire 01-042) sont des dates où toutes les équipes du club sont
indisponibles à domicile comme à l'extérieur
(ex : Loto, fête de Noël,repas, tournoi,...)

2. Si le loto ou le repas ne concerne que certaines équipes (par ex seniors), il faut mettre cela dans indisponibilité
d'équipe (équipe A, B ou/et C :
formulaire 01-04 A, B ou/et C).

3. Pour les salles, ne pas remettre les indisponibilités de club (celles-ci bloquent la(es)date(s) pour toutes les
équipes à l'extérieur et à domicile)
Si les salles sont fermées durant les vacances scolaires, le signaler ici seulement (+ vacances scolaires sans
remettre les dates puisqu'elles seront sur basketplan pour chaque équipe inscrite)

4. inscription des équipes :
Merci d'indiquer le niveau voulu : AVB groupe fort, moyen, débutant (COBB groupe A, B, C)

Merci de votre attention.
Si vous hésitez ou avez des questions, je suis à votre disposition.
Dès juillet, j’introduirai vos données (équipes. salles, indisponibilités,...), je vous redirai quand tout
sera fait et vous demanderai de vérifier
si tout est exact (jour et heure de match, salles, indispo,....) grâce à votre login
Bonne soirée à tous,
Domy
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