
Tournoi Open de Santes
  6ème étape du circuit des Weppes

 Du 

  

Fiche d’inscription

Inscription : (Cochez la case, 1 seul tableau autorisé

 � Simple Messieurs (NC à 4/6)  

 � Simple Messieurs +35 (NC à 

 � Simple Messieurs +45 (NC à 

 � Simple Messieurs +55 (NC à 

Droits d’engagement : 16 € adultes – 

Le règlement est à joindre au bulletin d

Consolante homologuée de NC à 30/3 dans tous les tableaux

Nom - Prénom : _____________________

Email : ____________________________________________________________________

Tél. fixe:__________________________

Club : ___________________________

Vos indisponibilités : (les + précises possibles)

 

 

 

 

 

 

Les matchs se dérouleront à partir de 18

Convocation : Il ne sera pas envoyé de convocat

Pour connaître votre programmation, t

Clôture des engagements : Sans préavis

Dossier complet à renvoyer à  Mr 

     43, rue Sadi Carnot 59320 Haubourdin 

Accompagné du règlement 

Priorité sera donnée aux joueurs ayant réglé leurs droits d’engagement

Inscription possible sur Internet : www.fft.fr

Autres renseignements : www.tcsantes.fr

Tournoi Open de Santes 201
ème étape du circuit des Weppes 

Du 27 mai au 22 juin 2019 

     

Fiche d’inscription 
 

case, 1 seul tableau autorisé pour les catégories Messieurs) 

4/6)     � Simple Dames (NC à 4/6

 30/1)    � Simple Dames +35 (NC

 15/1)  Pour la 2
ème

 année! 

 15/4)  � Double mixte (Double inscription autorisée)

 12 € jeunes (nés après 2000) – 16€ la paire en double 

d'inscription (chèque à l'ordre du T.C. Santes)

Consolante homologuée de NC à 30/3 dans tous les tableaux

___________________________________ Date de naissance

__________________________________________________

___________________________ Portable : ____________________________

: _____________________________ N° de licence : ___________________ Classement

(les + précises possibles) 

18h en semaine et 9h les week-ends et jours fériés.

Il ne sera pas envoyé de convocation. 

Pour connaître votre programmation, téléphonez au club : 03.20.50.14.41 

: Sans préavis 

Mr Damien THIBAUT (Juge-arbitre) 

43, rue Sadi Carnot 59320 Haubourdin  

sera donnée aux joueurs ayant réglé leurs droits d’engagement 

www.fft.fr – Espace du Licencié – Rechercher un tournoi

www.tcsantes.fr  Mail :tcsantes@free.fr 

2019 

 

4/6)  

35 (NC à 15/3) 

(Double inscription autorisée) 

la paire en double  

T.C. Santes) 

Consolante homologuée de NC à 30/3 dans tous les tableaux 

naissance : _____/_______/______ 

__________________________________________________________________ 

_______________________ 

Classement : _____________ 

s et jours fériés. 

Rechercher un tournoi 


