
13ème Open de Tennis
24 & 25 mars 2018

BULLETIN D'INSCRIPTION A REMPLIR EN MAJUSCULES ET A RETOURNER AVANT LE 21 MARS

- par courrier à Bénédicte Boyé - 2, Allée  Louis Chevrolet - 92150 Suresnes 

- ou à déposer à l’attention de Mme Boyé au Centre Sportif Reims - 34 bd de Reims - 75017 Paris

NOM …………………………………….. PRENOM ………..…………….………………..

SEXE  : M F DATE DE NAISSANCE ……………………… 

CLASSEMENT / NIVEAU ………........................ CLUB ….......................……………………..

N° de licence….............……...……………………………………………………………………………………………… 

TEL. …………………................... E MAIL . ………………...............……………..

SIGNATURE (pour les enfants, signature des parents obligatoire) 

JOINDRE IMPERATIVEMENT AU BULLETIN D’INSCRIPTION

- Chèque à l’ordre de AGF 17-18 avant le 21 mars 2018 (Enfant de 8 à 18 ans : 16 euros  - Adultes : 

20 euros )

- Copie de la licence FFT ou certificat médical

Rendez-vous 34 bd de Reims, Paris XVII (près de la piscine)

15 mn avant l’heure de la convocation.

REGLEMENT

- Les heures de convocation seront communiquées par téléphone le vendredi 23 mars entre 18 

et 22h. Merci de ne pas appeler le juge arbitre.

- Vous devez vous présenter 15 mn avant votre convocation sous peine d’élimination

- Pour les jeunes de 8 à 12 ans, une consolante pour les perdants du premier tour sera organisée

- Pour des questions d’assurance, aucune inscription ne pourra être prise en compte sans remise 

d’une copie de la licence FFT ou à défaut d’un certificat médical 

L’Association Générale des Familles 17-18 et l’Office du Mouvement 

Sportif 17 organisent un tournoi de tennis ouvert à tous, à partir de 8 
ans, classés ou non : simple messieurs, simple dames, simple jeunes.

Lieu et horaires : 34 bd de Reims, 75017 Paris, entre 10h00 et 18h00

Clôture des inscriptions : mercredi 21 mars 2018 
Attention, les heures de convocation seront communiquées par téléphone le vendredi 23 
mars entre 18 et 22h. Merci de ne pas appeler.

Juge arbitre du tournoi : Bénédicte Boyé – Tél. : 06.14.42.02.30.

Coût :
- Joueur de 8 à 18 ans : 16 euros
- Joueur adulte : 20 euros 

Remise des prix et pot de l’amitié : dimanche 25 mars à 17h00. 

Balles fournies. Tournoi non homologué FFT.


