
Objet : Invitation personnelle au « Tournoi KBC Brussels Gents & Ladies ».

Chers Gents, chères Ladies,

KBC Brussels et le Royal Léopold Club sont heureux de vous inviter à son Tournoi Gents & Ladies 2019.

Convaincu par les valeurs de notre sport à tous, KBC Brussels suit depuis de nombreuses années, comme partenaire fidèle, 
bon nombre de club bruxellois, et depuis 3 ans un total de 7 clubs majeurs dont vous faites partie.

C’est sous cette impulsion que nous avons décidé de créer en 2017 un Tournoi de référence dans l’esprit de nos Gents et Ladies 
qui foulent nos terrains tous les lundis soirs. Vu le succès des premières édition, nous sommes heureux d’organiser cette troisième édition.

Celui-ci se déroulera le samedi 31 août, au Royal Léopold Club suivant l’agenda suivant:
• 12h30 - 13h00 : Accueil des équipes
• 13h00 - 18h30 : Tournoi sous forme de poules
• 19h00 - 19h30 : Remise des prix par KBC Brussels
• 19h30 - 01h00 : BBQ festif ouvert à tous 

Qu’attendons-nous de votre part ? 
C’est simple, nous souhaitons l’inscription d’au moins une de vos équipes Gents & et une de vos équipes Ladies. 
Le prix de participation est de 300€ par équipe (maximum 10 joueurs ou joueuses). 
Ceci comprend l’inscription et le BBQ en soirée pour chaque joueur. 
Le reste, nous nous en chargeons. 

Merci de confirmer l’inscription de vos équipes pour le 30 juin au plus tard auprès de Franck Huens par email – franck@leopoldclub.be
Votre inscription sera confirmée une fois votre versement de 300€ effectué sur le compte BE14 1916 1843 5283.
Si vous avez des questions particulières, Franck est également à votre disposition au 0477 22 77 43. 

Dernières précisions, n'hésitez pas à amener vos enfants, des animations seront prévues à cet effet. 
Le BBQ sera également ouvert à vos proches pour une participation de 20€ pour les adultes et 15€ pour les enfants.
N’hésitez pas à les convier à profiter du soleil et de notre fantastique terrasse pour ce dernier week-end de vacances.

Nous nous réjouissons de cette annonce et du soutien de notre sponsor commun KBC Brussels, et nous vous souhaitons, 
cher Capitaine, cher Joueur, chère Joueuse, chers Ami et Amie du Hockey, une excellente fin de saison et un merveilleux été.

Sportivement,

Gwenaël Hanquet
Gents&Ladies, Royal Léopold Club

Bruxelles, 25 mai 2019


