Genève le 15 novembre 2016
Chers amis,
L’Union Arménienne de Suisse (UAS) a l’immense plaisir de vous convier à son 11e Tournoi Européen
Intercommunautaire qui aura lieu du 14 au 17 avril 2017 à Genève.
Les disciplines sportives du tournoi sont les suivantes : Basketball (équipes féminines et masculines),
Football en salle (garçons), Volleyball (mixte), Badminton (filles et garçons), Tennis de table (filles et
garçons) Echecs (filles et garçons/adultes et enfants), Backgammon et pour la première fois de
l’athlétisme avec les disciplines suivantes : 4 x 100 mètres relais (adultes / filles et garçons dès 15 ans),
4 x 50 mètres relais (enfant, filles et garçons 8 à 14 ans) et 100 mètres adultes, filles et garçons.
Les épreuves d’athlétisme seront organisées uniquement sous réserve d’inscriptions suffisantes.
Les équipes par discipline devraient être formées de max. 8 sportifs et un entraineur. Chaque
association se présentera avec un responsable-chef de délégation. Un seul joueur non-Arménien par
équipe sera admis.
Nous vous saurions gré de bien vouloir nous informer, dans les meilleurs délais mais au plus tard le 6
janvier 2017, de votre intention de participer aux Jeux, en précisant les disciplines pratiquées et le
nombre de participants. Cette inscription devra être accompagnée d’un versement de 50% des frais
de participation. Les formulaires d’inscription dûment complétés ainsi que le solde du paiement
devront nous parvenir jusqu’au 15 mars 2017.
Les versements en Eruros sont à effectuer à :
Union de Banques Suisses ( UBS )
Union Arménienne de Suisse
Case postale 1811 - 1211 Genève 1
Numéro de compte : 0240-472026.40Z
IBAN :CH620024024047202640Z
BIC : UBSWCHZH80A
Les versements en Francs Suisses sont à effectuer à :
Union de Banques Suisses ( UBS )
Account holder : Union Arménienne de Suisse
Case postale 1811 - 1211 Genève 1
Numéro de compte : 0240-472026.00 J
IBAN :CH48 0024 0240 4720 2600 J
BIC : UBSWCHZH80A
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Le vendredi 14 avril 2017 aura lieu comme chaque année, la rencontre organisationnelle des
responsables. Les autres participants auront la possibilité de prendre part, sur inscription préalable,
aux activités suivantes :
1. Soirée bowling et pizza.
2. Geneva by night (visite de la vielle ville de Genève) suivi d’un repas au Spaghetti Factory.
Nous tenons à préciser que ces activités ne sont pas comprises dans le prix d’inscription aux jeux et
se règleront sur place.
Nous tenons à préciser que ces activités ne sont pas comprises dans le prix d’inscription aux jeux et
se règleront sur place.
Les frais de participation (pour sportifs ou accompagnants) s’élèvent à Euros 360.- (CHF 400 ) si 50%
réglés jusqu’au 6 janvier 2017 et de Euros 390.- (CHF 430) au-delà de cette date.
Dans ce prix sont compris : séjour de 3 nuits avec petit-déjeuner buffet à l’hôtel CROWNE PLAZA ****
entièrement rénové, 75-77, Ave. Louis-Casaï, 1216 Genève, titre de transports publique valable pour
les 3 jours, dîner disco du samedi 15 avril et dîner de Gala de dimanche 16 avril ainsi que les paquets
de déjeuner-collation. (Pour les joueurs seulement)
Veuillez adresser vos enregistrements et demandes à info@uas-games.ch et consultez régulièrement
notre page Facebook UAS EURO ARMENIAN GAMES et notre site www.uas-games.ch pour tout
complément d’information.
Contact : Mme Meda Khachatourian au +41 79 303 17 49 ou +41 22 345 66 70.
Langues de correspondance : Français, Anglais et Arménien. (après 14h00 heure locale)
Dans l’attente du plaisir de vous lire très prochainement, nous vous prions d’agréer, chers amis, nos
salutations les plus amicales et sportives.

Union Arménienne de Suisse
Commission des jeux

PS :
1. Les citoyens des pays non Européens auront besoin de visa d’entrée en Suisse. Merci de faire le
nécessaire ce concernant.
2. Nous vous rappelons que tous les participants devraient être assurés contre maladies et accidents.
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