Championnats individuels du Comité des Hauts-de-Seine
.… qualificatifs pour les championnats de Ligue ….

NC/4ème série : décentralisé au TCBB
FORMULAIRE D'INSCRIPTION 2019 à renvoyer au TCBB
Date limite d'inscription : sans préavis
1. Dates, lieu, droit d'engagement, conditions, catégories du championnat
Dates

du samedi 23 février au dimanche 10 mars 2019

Lieu

TCBB, 39/43 quai Alphonse Le Gallo 92100 BOULOGNE-BILLANCOURT.
Courts couverts en terre battue.

Droit
Engagt

22 euros (10 Euros pour les membres du TCBB)
par chèque à joindre obligatoirement au formulaire d'inscription.
UN CHEQUE PAR FORMULAIRE. Chèque à l’ordre du TCBB

Conditions

Le championnat est réservé aux joueurs et joueuses français, licenciés dans la ligue des Hauts-de-Seine.

NC / 4ème série

Selon l'article 60 bis : les championnats , comme les championnats de France 4ème série, sont ouverts aux joueurs et aux
joueuses classés en non-classés/4ème série.
au classement de début d’année sportive (rectificatif inclus) et n’ayant jamais été classés(es) 15/4 ou mieux.

2. Etat civil, licence, coordonnées
NOM Prénom :

Sexe :

Entries must be
Masculin
Féminin

Date de Naissance (jj/mm/aa) :
Nationalité : Française Autre

au

Classement 2019 :
N’ayant jamais été classés(es) 15/4 ou mieux

Numéro du club : 57 92 . . . .

Oui

Non

Numéro Licence 2019 :
Nom du club Hauts de Seine :

Téléphone domicile :

Téléphone portable :

Téléphone bureau :

Email :

Adresse (pour l'envoi de la convocation) :

3. Disponibilités

Aucun changement horaire ne sera possible si ce n'est pas indiqué

Disponibilités
minimales

Pour jouer le championnat, il faut être disponible les jours de semaine à partir de 17h30, les samedi et
dimanche toute la journée
Disponible également en semaine 9h-12h ?
Disponible également en semaine à l'heure du déjeuner 12h-14h30 ?
Disponible également en semaine 14h30-17h30 ?

Autres
disponibilités

Oui
Oui
Oui

Non
Non
Non

Commentaires

*
4. Convocation

*

Convocation par courrier. Si votre convocation ne vous est pas parvenue 8 jours avant le début du Championnat, renseignez-vous auprès du TCBB
(01.46.03.06.86).
Planning prévisonnel consultable sur le site du TCBB : www.tcbb.org

Partie réservée au TCBB
Inscription reçue le

Chèque

Espèces

Banque

N°

Formulaire d'inscription à envoyer à : TCBB, 39/43, quai Alphonse Le Gallo
92100 Boulogne-Billancourt - Tél. 01.46.03.60.54
Partenaire des tournois du TCBB
https://boulogne.hammam-lescentciels.com/rituels

