
INSCRIPTION par équipe  

Nom de l’équipe : _______________ 7 équipiers par équipe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Individuelle……………………………………... 

 

  

 

INSCRIPTION individuelle 

 

 

  

 

 

 

 

 

Mode de paiement : …………………        

Montant : ……………………………..  

Signature : ____________________  

Signature des parents : _____________________     

Fiche d’inscription 
par équipe ou 
individuelle  

(à faire parvenir avant le 21 
Août 2017) 

 à : 
HETZEL Thierry 

5, rue Neuve 
67240 Oberhoffen sur Moder 

 
Prix pour 1 Eastgamer = 35 euros  
 
Après le 21 Août 2017 : 40 euros par Eastgamer 
 
Pour ceux ayant déjà cotisé à la VSPA ou la FFJAN  

 
*Si vous n’avez pas cotisé à la VSPA ou à la 
FFJAN, la somme de 10 € est rajoutée au prix 
du W-E. 
 
Information pour les gens hors de l’Est de la 
France : Vous serez automatiquement affiliés 
à la FFJAN pour 2017/2018. 
    
 
Paiement possible en espèces, par chèque 
bancaire adressé à l’ordre de la VSPA.  
 
Lieux : Pôle sport nature 
La grande haie 
88110 Celles sur Plaines   
 
http://www.paysdeslacs.com/wp-
content/telechargements/Plan-
Pierre_Percee.pdf  
 

Nom Prénom Age au 
25/08/2017 

Responsable de l’équipe : 

Adresse Postale : Mail : Tél : 

Nom Prénom Age au 
25/08/2017 

Adresse Postale : Mail : Tél : 
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Et en avant les bons moments… 

  
 

Pour le vendredi soir, pense à amener ton 

repas, un petit sandwich ça ira…….. Ou 

un gros pour les gourmands !! 
 

Sinon, voilà nous t’attendons, si tu veux 

inviter des amis, pas d’hésitation…  

Sur ce, nous te disons à bientôt pour un 

week-end inoubliable !!! 

  

Pour toutes questions s’adresser aux 

animateurs locaux, ou contacter : 

Thierry HETZEL 

5, rue Neuve 

67240 Oberhoffen sur Moder 

 

06 10 22 01 84 par sms 
hth@numericable.fr  

 

 

Pour tous, 

au-delà de 18 Ans…..jusqu’à 35 Ans 

 

 L’événement exceptionnel  pour l’ouverture des activités 2017-

2018 de la VSPA. 

 

La VSPA vous propose 2 jours inoubliables dans un écrin de 

verdure au cœur des Vosges sur le site de la Pierre Percée. 

 

2 Jours de partage spirituel avec Matthieu Fury. 

2 Jours de partage sportif avec les Maitres des jeux. 

 

Du vendredi 25 Août 2017 à partir de 18h30, 

au Dimanche 27 Août 2017, à 14h00  

  

Pour que tout se passe au mieux, pense à apporter avec toi :  

 

- Ta tente  

- Lampe de poche 

- 2 tenues de Sport  

-Ton maillot de bain  

- Quelques habits de saison   

- Un k-way   

- Ta gourde  

- Tes affaires de toilette avec crème solaire et anti-moustique…  

(Il vaut mieux être prudent !)   

- Ton sac de couchage  

- Repas du vendredi soir 

- Ta gamelle et tes couverts  

- Ton tapis de sol Obligatoire ou matelas pneumatique 
- Ton instrument de musique  
- Et le plus important ta bonne humeur 
 


