
OPEN DES DUCS D'ANJOU
MEMOIRE 44

DIMANCHE 3 JUILLET 2016

ORGANISE PAR 
LA SYMPATHIQUE SOCIETE LUDIQUE

D'ANGERS

FICHE D'INSCRIPTION

NOM :

Prénom :

Pseudo usuel :

Age :  ans

 (N'oubliez pas d'accompagner cette inscription d'une autorisation parentale pour les joueurs mineurs)

Coordonnées

Adresse :

Téléphone :

Email : 

Avez-vous déjà participé à un tournoi M44 ?     Oui   Non
Êtes-vous membre de la FFM44 ?    Oui   Non
Appartenez-vous à un Club de jeux, une équipe M44, si oui lequel ? :

Frais d'inscription     :

  Membre de la FFM44, repas inclus                               15.5 euros
  Membre de la FFM44, sans repas                                    9 euros
  Non-membre de la FFM44, repas inclus                       16.5 euros
  Non-membre de la FFM44, sans repas                          10 euros

Veuillez préciser ci-après toute allergie ou régime alimentaire spécifique :

Chèque à l'ordre de Sympathique Société Ludique à envoyer avec l'inscription à l'adresse suivante avant le 12
juin 2016 (les joueurs pré-inscrits seront prioritaires jusqu'au 31 mai 2016) :

Anthony HEIT
SSL-Tournoi M44

57 rue de Villoutreys
49000 Angers

Des photographies  et/ou vidéos pourront  être  prises  durant  l'Open,  acceptez-vous leur  publication sur  des
supports liés au jeu (Forum de la SSL, presse, …) ?   Oui   Non

Renseignez bien tous les champs (lisiblement) afin de valider votre inscription, vous pouvez utiliser le bouton
« envoyer » ou bien imprimer le document et l'envoyer avec votre réglement. Indiquez ci-dessous les partenaires avec
lesquels vous jouez habituellement. Les poules et les paires d'adversaires seront constituées en fonction des origines
géographiques, des clubs, du classement FFM44  et des habitudes de jeu.

Bien cordialement à tous, Stéphane MILLET (4Woll4)
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