
 
 
  

  

  

  
 
 

 
 

 

 

 
 

 

Nom :    

Prénom :    

Année de naissance :     Sexe : M �  F � 

Adresse :    

  

Code Postal :   Ville    

Tél. portable  :    

Tél domicile .:    

Tél travail     

Adresse électronique  (1 caractère par case)  
                

                

Classement :    

Par cette inscription, j’accepte le règlement du tournoi disponible sur simple 
demande. 
 
 
 
 

PPPooouuu rrr    lll eeesss    mmmiii nnneeeuuu rrrsss , autorisation parentale : 

Nom et prénom du représentant légal : 

  
J’autorise mon enfant nommé sur cet engagement à participer au Tournoi 
de Tennis de la Ville de Reims et j’accepte le règlement du tournoi 
(disponible sur demande) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

� Simple non licenciées Dame  9 € 

� Double filles - de 16 ans  par équipe : 13 € 

� Double dames open par équipe : 18 € 

� Double dames + 35 ans  par équipe : 18 € 

� Double mixte open par équipe : 18 € 

 

Nom :    

Prénom :    

Année de naissance :     Sexe : M �  F � 

Adresse :    

  

Code Postal :   Ville    

Tél. portable  :    

Tél domicile .:    

Tél travail     

Adresse électronique  (1 caractère par case)  
                

                

Classement :    

Par cette inscription, j’accepte le règlement du tournoi disponible sur simple 
demande. 
 
 
 
 

PPPooouuu rrr    lll eeesss    mmmiii nnneeeuuu rrrsss , autorisation parentale : 

Nom et prénom du représentant légal : 

  
J’autorise mon enfant nommé sur cet engagement à participer au Tournoi 
de Tennis de la Ville de Reims et j’accepte le règlement du tournoi 
(disponible sur demande) 
 
 
 
 
 
 
 
 

� Simple non licenciés Messieurs  9 € 

� Doubles garçons - de 16 ans  par équipe : 13 € 

� Doubles messieurs open par équipe : 18 € 

� Doubles messieurs + 35 ans  par équipe :  18 € 

RReettoouurrnneezz  ss’’iill  vvoouuss  ppllaaiitt  

Cochez la case correspondante (une feuille d’inscription par épreuve) 

A retourner avant le 25 octobre  2013 à l’adresse : 

UFOLEP 51 - Tournoi de Tennis de la Ville de Reims - BP 2187 - 51081 REIMS Cedex 

FFOORRMMUULLAAIIRREE  DD’’EENNGGAAGGEEMMEENNTT  

DDeeuuxxiièèmmee  ppaarrttiicciippaanntt((ee)) PPrreemmiieerr((ee))  ppaarrttiicciippaanntt((ee)) (uniquement pour les équipes de doubles) 

EEPPRREEUUVVEE  CCHHOOIISSIIEE 

Date et signature 

Date et signature 
du représentant légal : 

Date et signature 

Date et signature 
du représentant légal : 



  

Vous souhaitez être convoqué(e) aux matches par (un seul choix) : 

���� Courrier électronique 

���� Téléphone 

La programmation des matches et les résultats sont consultables sur le site www.ufolep51.org 

Pour faciliter l’organisation des matches, j’autorise l’organisateur à éventuellement communiquer mes 
coordonnées à un participant que j’aurai à rencontrer ���� Oui  ���� Non   

 

  
 

Si vous ou votre double êtes (parfois) indisponible(s), veuillez griser les cases des tranches horaires 
correspondantes. Pour rappel, les rencontres se déroulent les samedis après-midi et les dimanches en 
journée. Merci d’être le plus disponible possible ! 

09h00 10h30 12h00 13h30 15h00 16h30 18h00 19h30 
 

Samedi 09/11/13         

Dimanche 10/11/13         

Samedi 16/11/13         

Dimanche 17/11/13         

Samedi 23/11/13         

Dimanche 24/11/13         

Samedi 30/11/13         

Dimanche 01/12/13         

Samedi 07/12/13         

Dimanche 08/12/13         

Samedi 14/12/13         

Dimanche 15/12/13         

Les indisponibilités seront prises en compte pour l’entrée en lice du joueur. 
Pour les éventuels matches suivants, l’organisation en tiendra compte dans la mesure du possible . 

Pour les participants qui seront placés en début de tableau (classement bas) merci de prévoir une disponibilité 
l’un des 2 premiers jours du tournoi (09 ou 10 novembre) 

Cadence des matches (sous réserve) : moins de 16 ans : 1 match par jour 
 16 ans et plus : 1 à 2 matches par jour 

L‘organisation se réserve le droit d’annuler toute inscription incompatible avec le déroulement 
normal du tournoi. Chèque à l’ordre de l’UFOLEP à retourner avec le formulaire d’engagement 

Toute inscription non accompagnée du règlement des droits d’engagements, du certificat médical et / ou  de 
la signature de l’engagé(e), ainsi que de l’autoris ation du représentant légal pour les mineurs 

ne pourra pas être prise en compte. 
 

  

 

  

Matches à l’Inter Tennis – 83 rue de St Brice - Reims  
I.P.N.S ne pas jeter sur la voie publique 

CCoonnvvooccaattiioonnss  aauuxx  mmaattcchheess 

IInnddiissppoonniibbiilliittééss 

IInnffoorrmmaattiioonn  :: Ufolep 51 – 23 rue Alphonse Daudet – BP 2187 – 51 081 Reims cedex  

Tél.   03  26  84  32  26   /   06  71  22  86  17 

Courriel : ufolep51@wanadoo.fr – Site : www.ufolep5 1.org 

Disponibilité impérative le jour des finales 


