TOURNOI DE TENNIS DOUBLE
FORMULAIRE D’ENGAGEMENT
A retourner avant le 27 NOVEMBRE 2017:
Courier au 23 rue Alphonse Daudet 51100 Reims ou mail à ufolep.marne51@gmail.com
Premier(e) participant(e)

Deuxième participant(e)

Nom :

Nom :

Prénom :

Prénom :
Sexe : M  F 

Année de naissance :
Adresse :

(uniquement pour les équipes de doubles)

Sexe : M  F 

Année de naissance :
Adresse :

Code Postal :

Ville

Code Postal :

Ville

Tél. portable :

Tél. portable :

Tél domicile .:

Tél domicile .:

Tél travail

Tél travail

Adresse électronique (1 caractère par case)

Adresse électronique (1 caractère par case)

Classement :

Classement :

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

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

P
Poouurr lleess m
miinneeuurrss, autorisation parentale :

P
Poouurr lleess m
miinneeuurrss, autorisation parentale :

Nom et prénom du représentant légal :

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)

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)

Date et signature

Date et signature

Date et signature

Date et signature

du représentant légal :

du représentant légal :

EPREUVE CHOISIE

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

 Double dames open

par équipe :

18 €

 Double dames + 35 ans

par équipe :

18 €

 Double mixte open

par équipe :

18 €

 Doubles messieurs open

par équipe :

18 €

 Doubles messieurs + 35 ans

par équipe :

18 €

Retournez s’il vous plait

Convocations aux matches
Convocation envoyée par sms ou par mail si non présence d’un numéro de téléphone portable.
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

Indisponibilités
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

Samedi

02/12/17

Dimanche

03/12/17

Samedi

09/12/17

Dimanche

10/12/17

Samedi

16/12/17

Dimanche

17/12/17

Samedi

23/01/17

Samedi

06/01/18

Dimanche

07/01/18

Samedi

13/01/18

Dimanche

14/01/18

10h30

12h00

13h00

15h00

16h30

18h00

19h30

Disponibilité impérative le jour des finales

Les indisponibilités seront prises en compte pour l’entrée en lice du joueur.
Pour les éventuels matchs suivants, l’organisation en tiendra compte dans la mesure du possible.
Cadence des matchs (sous réserve) :

moins de 16 ans :
16 ans et plus :

1 match par jour
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.

Information :

Ufolep 51 – 23 rue Alphonse Daudet – BP 2187 – 51 081 Reims cedex
Tél. 03 26 84 32 26 / 06 23 80 19 98
Courriel :ufolep.marne51@gmail.com – Site : www.ufolep51.org
Matches au creps de Reims Route de Bezannes
I.P.N.S ne pas jeter sur la voie publique

