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Volleyeur, Volleyeuse,
L’Euro Masculin 2019 de Volley, ça se déroule en France !!!!! Et Surtout du 21 au 24 à Nantes, avec on
l’espère l’équipe de France pour au minimum un huitième de Finale !!!!
Pour cet évènement exceptionnel, le Comité de la Mayenne organise un déplacement en car, afin d’assister
au 1/8ème de Finale de l’équipe de France (sous réserve de sa qualification) :

Le Samedi 21/09 19 H30 à la salle XXL de Nantes (Départ Laval 15H00)
45 € - TARIF UNIQUE (*) maximum (ticket d’entrée + transport)
Inscrivez-vous via votre club. Clôture des inscriptions
Vendredi 17 Mai au plus tard (**).
Mais le Comité souhaite aussi dynamiser l’évènement en vous proposant trois concours (Règlements
en annexe et diffuser prochainement via les réseaux sociaux) :
Concours N°1 – Ouvert au clubs – A gagner 3 Ballons « MOLTEN »
Le plus grand nombre de non-Licenciés présents inscrits pour ce match
Concours N°2 – Ouvert pour les 7 à 12 ans – A gagner 2 places pour le match
Concours de dessin - Thème : l’Euro de Volley 2019 en France.
Concours N°3 – Ouvert à tous – A gagner 2 places pour le match
Concours Challenge sur les réseaux sociaux (Instagram + facebook) autours de l’Euro de Volley
2019 en France.
Pour tous détails sur l’évènement et les concours vous pouvez contacter le Comité ou Renaud au
0684747684 ou Josselin au 0676434709
Bien Sportivement
Commission Développement
Renaud JUNKIERT

(*) Le prix comprend la place catégorie 3 + transport A/R sous réserve de car complet (51 places disponibles).
(**) Inscription via les clubs en remplissant le fichier joint. Prise en compte sous condition de paiement et nombre de places
disponibles. Si la demande est plus forte que le nombre de places disponibles dans le premier car, le Comité s’engage à réserver des
cars supplémentaires et pourra repousser, si besoin, la date des inscriptions jusqu’au 27 Juin.

