CIRCUIT PROVINCIAL « DANDOY-SPORTS »

Phase 3 :

Saison 2021 - 2022
* FORMULAIRE D’INSCRIPTION : A photocopier et à remettre aux joueurs(ses)
Phase 1 :

17/10/2021

Phase 2 :

21/11/2021

PHASE 4 A TABORA : 27/02/2021

Phase 3 :

23/01/2022

(avec remise des médailles et des prix)

*Nom : ………………………………

*Prénom : …………………………….

*Date de Naissance : ……………… *Sexe : …………….

*Class : …….

*Adresse : ………………………………………………………………..…………………
*Code Postal : ………………

*Localité : …………………………….

*Téléphone : ……../…………………

*Fax : ……../……………………

*GSM :

*E-mail (obligatoire-): ………………….............

……../…………………..

*Club : …………………...…………

*Indice…………

* A remplir en lettres capitales, renseignements obligatoires et lisibles












La compétition est réservée aux poussins, préminimes, minimes et cadets garçons et filles. Classement Nc
à D4 maximum
Les filles participeront avec leur classement messieurs.
Les 112 premières inscriptions seront prises en compte pour l’élaboration des tableaux. Les joueurs seront
répartis en poules de 8 joueurs(ses) et classé(e)s par division (1 division I, 3 divisions II, 4 divisions III et
6 divisions IV). Les joueurs qualifiés ainsi que 5 réserves seront prévenus par téléphone ou par courriel.
Il sera tenu compte des résultats pour la fiche de classement.
Le droit d’inscription s’élève à 2,5 € par phase et est dû même en cas de non-participation sauf en cas
d’absence justifiée et prévenue 48h à l’avance.
Le début de la compétition est fixé à 10h (présence obligatoire à 9h30).
Fin de la compétition à 16H30.
Tous les inscrits recevront leur programme de la journée à leur arrivée.
Les inscriptions seront reçues uniquement par écrit sur le présent formulaire.
L’inscription à une des phases rend obligatoire la participation aux phases restantes.
Locaux : Vedrinamur, Philippeville et Rhisnes
SIGNATURE DU PARTICIPANT

SIGNATURE DES PARENTS
(Obligatoire)

Ce formulaire est à transmettre dûment complété et signé à :
Mr Frédéric GRANDJEAN – Rue des Nobles, 74 – 5003 Saint-Marc
Tél: 081/71.74.38- GSM : 0485/40.87.39
E-mail : frederic.grandjean@hotmail.com

