
Nom du Club : Nom responsable :

Sigle Adresse :

Dept / ligue Téléphone : 

Email :

Repas Montant

S D Mx Nom Club Nom Club sam. soir

mais ambiance assurée ! Venez nombreux !

Ce formulaire est à renvoyer obligatoirement par mail à tournoi@st-genis-badminton.fr au plus tard le 3 novembre 2018

Veuillez régler la somme due par virement bancaire (15€ pour un tableau, 22€ pour 2 et 26€ pour 3. Cette dernière option est possible uniquement pour les joueuses classés N)

Les frais d'inscription pour les jeunes sont de 12€. Un jeune ne peut pas prendre part à la fois au tournoi jeune et senior.

Les inscriptions seront effectives, dans la limite des places disponibles, dès réception du formulaire

 Attention : Majoration de 2€ par joueur pour un paiement sur place.

Le repas du samedi soir est organisé dans une salle des fêtes. Pasta party géante et gratuite, boissons non comprises
Total pour le club

Si vous n'avez pas de partenaire, veuillez indiquer "au choix" dans la case correspondante

Partenaire de double Partenaire de mixte
Nom Prénom Sexe Licence

Tableaux

8eme tournoi international de Saint-Genis
17 & 18 novembre 2018
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