Festiv’d’Automne 2017

Festiv’d’Automne 2017

Bulletin d’inscription
Tournoi découverte pétanque

Bulletin d’inscription
Tournoi découverte pétanque

Date limite d’inscription : 25 septembre.

Date limite d’inscription : 25 septembre.

Nom de l’équipe : ....................................................................................................

Nom de l’équipe : ....................................................................................................

Adresse de facturation : ...........................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................

Adresse de facturation : ..........................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................

-

-

Prénom et Nom du joueur n°1 : ...................................................................

-

Prénom et Nom du joueur n°1 : ...................................................................

o

Date de naissance : ........................................................................

o

Date de naissance : .......................................................................

o

Sexe : Homme / Femme ................................................................

o

Sexe : Homme / Femme ...............................................................

o

Courriel : ..........................................................................................

o

Courriel : .........................................................................................

Prénom et Nom du joueur n°2 : ...................................................................

-

Prénom et Nom du joueur n°2 : ...................................................................

o

Date de naissance : ........................................................................

o

Date de naissance : .......................................................................

o

Sexe : Homme / Femme ................................................................

o

Sexe : Homme / Femme ...............................................................

o

Courriel : ..........................................................................................

o

Courriel : .........................................................................................

Droit d’inscription :
10€ par équipe et 8€ si équipe mixte (1 homme + 1 femme).
Règlement (par chèque) à joindre au bulletin d’inscription et à envoyer au Comité
Régional d’Ile de France FSCF - 38 rue Roger Salengro 94270 LE KREMLIN
BICETRE.
Matériel non fourni.
Possibilité de participer à toutes les activités annexes (sarbacane, molkky, marche
nordique…)
Pas de remboursement après le 25 septembre pour annulation.
 Vous pouvez bénéficier d’une assurance pour la journée au tarif de 3€ par
personne en cochant la case
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