
                                                                                                                             

*le club fait une marge de 1€ par place qui servira 
joueurs pro. Le 5 avril 2023. 

 

Chers parents, chers licencié(e)s. 

Le 16 décembre, le Nantes Basket Hermine (pro B) reçoit 

1. PARTICIPATION DE JEUNES DU CLUB

Des U11 du club entreront avec les joueurs de l’Hermine

Des U13 du club disputeront à la mi

Soyons nombreux à encourager nos jeunes

2. MODALITES D’INSCRIPTIONS 

Nous lançons donc les inscriptions pour le match du 

Le prix des places est de 5€*. 

Cliquez sur 1 des 2 liens pour arriver sur une page du site internet du club.

- laissez « je souhaite m’inscrire personnellement
- indiquez le nombre total de p
- recopiez dans la case blanche le code écrit en blanc sur fond noir,
- cliquez sur « s’inscrire ». 

Votre réponse est attendue pour le 

Le paiement se fait par : 

 chèque (à l’ordre de Saint Médard 
(voir coordonnées tout en bas)

 virement (BV indiquer les nom et prénom du / d’un licencié de votre famille et informer du virement par mail)

Sportivement 

La Team « Hermine de Nantes » 

Natacha SASSOUNIAN (maman de Gabriel 
3 le bois flamberge – 44680 Sainte

Jérôme DENIS (papa de Johanne 
1 ter avenue des sports – 44710 Port

Philippe LE BERRE (président) 
6 bis la guinanderie – 44680 Saint Mars de 
 
 

                                                                                                                                                                

€ par place qui servira à financer les animations que nous allons organiser lors de la venue des 

Hermine (pro B) reçoit Boulazac à 20 heures à la salle de la Trocardière (Rezé).

PARTICIPATION DE JEUNES DU CLUB 

entreront avec les joueurs de l’Hermine lors de la présentation des équipes

du club disputeront à la mi-temps les 8ème de finales du challenge club organisé par l’Hermine.

nos jeunes!!! 

 

Nous lançons donc les inscriptions pour le match du 16 décembre. 

Cliquez sur 1 des 2 liens pour arriver sur une page du site internet du club. 

je souhaite m’inscrire personnellement », 
nombre total de places que vous souhaitez acheter, 

recopiez dans la case blanche le code écrit en blanc sur fond noir, 

est attendue pour le 27 novembre au plus tard 

Saint Médard Basket) à transmettre à l’un des membres de la Team «
(voir coordonnées tout en bas), 

(BV indiquer les nom et prénom du / d’un licencié de votre famille et informer du virement par mail)

Natacha SASSOUNIAN (maman de Gabriel – U7 / baby) 
44680 Sainte-Pazanne 

Jérôme DENIS (papa de Johanne – U13F) 
44710 Port-Saint-Père 

 
44680 Saint Mars de Coutais 

                                   

nous allons organiser lors de la venue des 

à 20 heures à la salle de la Trocardière (Rezé). 

lors de la présentation des équipes 

organisé par l’Hermine. 

Team « Hermine de Nantes » 

(BV indiquer les nom et prénom du / d’un licencié de votre famille et informer du virement par mail). 

 


