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GRAND TOURNOI de BOULOGNE GRAND TOURNOI de BOULOGNE GRAND TOURNOI de BOULOGNE GRAND TOURNOI de BOULOGNE     

dudududu    5 mars 20175 mars 20175 mars 20175 mars 2017    
 

Bulletin Bulletin Bulletin Bulletin d'inscriptiond'inscriptiond'inscriptiond'inscription    
 
    
VOUSVOUSVOUSVOUS----MÊMEMÊMEMÊMEMÊME    ::::        
 
Nom ............................................................    Prénom.....................................................  

N° de licence (1)................................ Si non licencié, cochez la case .. � 

Email .................................................................................................................................  

Si vous n'avez pas d'Email, merci d'indiquer : 

Adresse .............................................................................................................................  

Code postal .........................  Ville ....................................................................................  

    

VOTRE PARTENAIRE : VOTRE PARTENAIRE : VOTRE PARTENAIRE : VOTRE PARTENAIRE :     
 
Nom ............................................................    Prénom.....................................................  

N° de licence (1).................................. Si non licencié, cochez la case .. � 

Email .................................................................................................................................  

Si votre partenaire n'a pas d'Email, merci d'indiquer : 

Adresse .............................................................................................................................  

Code postal .........................  Ville .................................................................................... 
 
 (1) Pour permettre à l'arbitre de préparer et de grouper les tables de manière homogène     

    

Date limite d’inscriptionDate limite d’inscriptionDate limite d’inscriptionDate limite d’inscription, , , , le le le le vendredi 24vendredi 24vendredi 24vendredi 24    février 201février 201février 201février 2017777 

    

. . . . Envoyez Envoyez Envoyez Envoyez ce bulletin complété        avec un chèque de    40 €40 €40 €40 €    (20 € /personne), à l'ordre de                                        
     Bridge & LoisirsBridge & LoisirsBridge & LoisirsBridge & Loisirs    pour participation aux frais    

à à à à Bridge & Loisirs, 60 rue de la Belle Feuille 92100 Boulogne-Billancourt  

ou ou ou ou bienbienbienbien    

. . . . DéDéDéDéposezposezposezposez ce bulletin et le chèque au Secrétariat, bureau 509, les mardis et vendredis, et les 
autres jours, dans la boite aux lettres, dans le hall, au rez-de-chaussée  
 
Votre Votre Votre Votre iiiinscription nscription nscription nscription ne sera ne sera ne sera ne sera enregistrée enregistrée enregistrée enregistrée que si elle est que si elle est que si elle est que si elle est     accompagnée de ce chèque.accompagnée de ce chèque.accompagnée de ce chèque.accompagnée de ce chèque.    
  
→ → → → Une confirmation Une confirmation Une confirmation Une confirmation vous vous vous vous sera envoyéesera envoyéesera envoyéesera envoyée....     


