FÊTE DU TENNIS DE FRANGY LE DIMANCHE 11 JUIN 2017
BULLETIN D’INSCRIPTION
Mesdames, Messieurs,
Cette manifestation constitue chaque année le principal rendez-vous du club de Tennis de Frangy et
comme chaque année, nous profiterons de cette journée pour organiser la remise des balles jaunes
pour les enfants de l’école de tennis.
Cette journée sera agrémentée d'un repas proposant un menu avec Tajine au poulet pour les
adultes et menu avec Tajine au poulet ou menu avec saucisses-frites pour les enfants (-12ans), le
tout préparé par nos soins !
Bien évidemment un bar sera à votre disposition tout au long de la journée.
Nous vous rappelons également que cette journée est ouverte à tous membres ou non-membres et
leurs familles.
Le programme de la journée est :





9h00 – 9h30 Accueil et mise en place du tournoi « famille » (1 enfant + 1 adulte)
9h30 – 12h00 Tournoi
12h00 – 15h00 Repas
15h00 – 16h30 Remise des trophées du tournoi « Famille » et des balles jaunes pour les
enfants de l’école de tennis

Nous vous demandons de vous inscrire ci-dessous et de libeller votre chèque au nom du tennis club
de Frangy. Déposez votre bulletin d'inscription rempli avec votre règlement, auprès de notre
professeur de Tennis Laurent GUILLEMARD, au club au Plateau de la Sainte, de 17h00 à 21h30 du
Lundi au Vendredi et les Samedis matins.
Nom des personnes présentes :

Nom, prénom

Repas
Adulte
Tajine

Repas
Enfant
Tajine

Repas
Enfant
Saucisse

Participe
Au tournoi
Le matin
(oui/non)

Age

Tarif repas:



Adultes 12 euro
Enfants 8 euro

………….. x 12 euro = ……………………
………….. x 8 euro = …………………..
Total euro

= ………………….. Chèque N° : ………………

Date limite des inscriptions le Samedi 3 juin 2017
En espérant vous voir nombreux pour partager ce moment de convivialité.
Le comité

