
BULLETIN D'INSCRIPTION au TOURNOI DE  PRINTEMPS  Le Bado'Jaunay

TOURNOI DE PRINTEMPS - Le Bado'Jaunay                                                                                              séries 
: P12/P11 - P10/D9 - D8 /D7 - R6 R5                                                              

catégories : Minime, cadet, juniors, senior, vétérans (2004 et avant).
S-11 MARS 2017 Double et D-12 Mars 2017  DMixte

Paras et valides dans les mêmes série
Badminton club de St Julien des Landes

12, Impassse des Jardins
85150 St Julien des Landes

Nom du club : 

Sigle :

Nom du responsable club :

WWW.BCSJL.fr Téléphone : 

Inscription à 1 tableau 12€
Inscription à 2 tableaux 16€

Email :

NOM PRENOM N° de  
Licence Sexe

Tableaux d'inscription
Double avec (Nom / club) Mixte avec (Nom / club)

DOUBLE  le 
11 mars 

2017

Double 
Mixte le 12 
mars 2017

 Total
Pas de 
simple Double Mixte

Exemple BADMINTON Alphonse 115357 M x D7 NON VOLANT Raoul (MBC) 1 1 16 €

1 x

2 x

3 x

4 x

5 x

6 x

7 x

8 x

9 x

10 x

  Date limite d'inscription :   24 février  2017           Rappel : Les demandes d'inscriptions seront traitées par ordre d'arrivée, avec 
leur règlement à l'ordre du BCSJL les inscriptions par mail  sont considérées comme officielles dés réception sur la boite mail du BCSJL et 

sont soumisent à réglement financier.

Date et signature du responsable club  ou  du demandeur:

En effectuant cette demande vous certifiez avoir pris connaissance des réglements en vigueurs et plaquette d'information et acceptez de vous y conformer.
Nous comptons sur vous pour honorer votre engagement. 
Vous savez l'investissement tant humain que financier qu'une telle organisation nécessite et vous savez combien il est difficile de traiter les choses au dernier moment.                                                                                                   

Total: 0 € Chèque à libeller à l'ordre de  BCSJL.

NOUS COMPTONS SUR VOUS !
Badminton Club de St Julien des Landes - 12, impasse des Jardins - 85150 St Julien des Landes -  J-Pierre : 0674121771 - Courriel : badstjulien@hotmail.fr - www.bcsjl.fr

http://www.bcsjl.fr/

