_____________________________________________

SENIORS

Master Clubs Tour Eté - Mardi 13 septembre 2011

_________________________________________________________________

Programme de la journée
8h30 à 8h45 :
9h à 12h :
12h à 12h30
12h30 à 13h :
13h à 15h :
15h à 15h30 :

Accueil
Doubles entre les participants des 4 club tour
Douche
Apéritif
Repas en commun
Animation, distribution des lots

FEUILLE D’INSCRIPTION : à envoyer du 30 juin au 26 août
Par courrier : remplir et répondre aux questions par OUI ou par NON, ensuite envoyer
en ajoutant une enveloppe vide adressée à vous même et timbrée correctement à :
YUGALA Noë, TC Genève-Champel / Route de Vessy 41 / 1234 Vessy
Cette enveloppe timbrée vous sera retournée avec la confirmation de la situation de votre
participation. Sans la confirmation de notre part, votre inscription ne sera pas prise en
considération !

Par mail : vous pouvez aussi vous inscrire par e-mail, nous vous prions alors d’indiquer
tous les informations qui vous concernent selon modèle ci-dessous à : n.yugala@wanadoo.fr
Vous recevrez la confirmation en retour par e-mail également.
Les 1er au 72ème inscrits joueront par n’importe quel temps.
Les 73ème au 112ème inscrits ne joueront qu’en cas de beau temps.
==========================================================================================

NOM : _________________________________ PRENOM : __________________________
ADRESSE : ______________________________________ CLUB : ___________________
TEL : ______________________________ PORTABLE : ____________________________

1. Si je suis dans les 72 premiers inscrits je joue : ______ et je participe au repas : ______
2. Si je suis dans les 73ème et 112ème inscrits :
Si je peux jouer, je participe au repas : _______
Si je ne peux pas jouer, je participe quand même au repas : ______

3. Je ne joue pas mais je désire participer uniquement au repas : ______
accompagné de _____ amis, soit un total de _______ inscrits.
Nom des amis inscrits :
________________________________________________________
==========================================================================================

_____________________________________________

SENIORS

Master Clubs Tour Eté - Mardi 13 septembre 2011

_________________________________________________________________
CONFIRMATION D’INSCRIPTION
(En cas de doute, SVP contacter Noë YUGALA: 00 33 450 316933 ou 079 4751348)
==========================================================================================

NOM : _________________________________ PRENOM : __________________________

1. Vous êtes dans les 72 premiers inscrits et vous jouerez par n'importe quel temps : ______
Vous participerez au repas : ____

2. Vous êtes dans les 73ème au 112ème inscrits :
S'il fait beau vous jouerez et vous participerez au repas : ______
S'il pleut vous ne jouerez pas mais vous participerez quand même au repas : ______

3. Vous ne jouerez pas mais vous participerez uniquement au repas : ______
Avec : ______________________________________________________________

==========================================================================================

