TENNIS CLUB AS CALUIRE
Stade de la terre des lièvres
109, chemin de crépieux
69300 CALUIRE ET CUIRE
www.tennisclubascaluire.fr
Permanence du secrétariat en semaine de 9h à 11h et le samedi de 10h à 12h
Fermé le dimanche, les jours fériés et pendant les vacances scolaires

Chère compétitrice, cher compétiteur,
Notre tournoi OPEN SENIORS 2019 aura lieu du vendredi 18 janvier au dimanche 10 février 2019
Le comité de tournoi et les membres du bureau du Tennis Club seront heureux de vous accueillir pour cette
manifestation sportive majeure
Modalités d’inscription :

Pré-inscription en ligne à partir du 11 novembre 2018, via votre Espace
Tennis
FFT
(https://mon-espace-tennis.fft.fr/tournoi/82173920
ou
lien
disponible sur le site internet du club). L’inscription n’est définitive qu’après
réception des droits d’engagement, à envoyer dans les 10 jours qui suivent la
pré-inscription en ligne.
Par courrier postal, accompagné de la présente fiche et des droits
d’engagement
Seuls les cas particuliers pourront être traités en direct, par mail ou téléphone

Clôture des inscriptions :

SANS PRÉAVIS - Attention, 90 à 100 places seulement en seniors messieurs
 40 à 50 places en seniors dames et 30 en messieurs +55ans



Vous vous êtes déjà inscrit(e) et vous avez transmis vos droits d’engagement : Merci renseigner ci-après vos coordonnées et vos
disponibilités. Fiche à renvoyer au secrétariat du Tennis Club par courrier ou par mail



Vous vous êtes pré-inscrit(e) en ligne et vous n’avez pas encore transmis vos droits d’engagement : Votre demande d’inscription est
réservée et nous vous laissons un délai raisonnable (10 jours) pour régulariser. Passé ce délai, votre place ne sera plus réservée.



Vous ne vous êtes pas encore inscrit(e) : Adressez le bulletin joint complété, avec vos droits d’engagement (adulte 18,00 € jeune 14,00 €) à : TENNIS CLUB AS CALUIRE – STADE DE LA TERRE DES LIÈVRES - 109 CHEMIN DE CRÉPIEUX – 69300 Caluire et Cuire

RAPPEL :

L’INSCRIPTION N’EST CONFIRMÉE QU’À RÉCEPTION DES DROITS D’ENGAGEMENTS
TOUTE INSCRIPTION VAUT ENGAGEMENT DE PAIEMENT, MÊME EN CAS DE W.O.

________________________________________________________________________________
BULLETIN D’INSCRIPTION TOURNOI OPEN SENIOR 2019 (UNE SEULE CATÉGORIE POSSIBLE)
SIMPLE MESSIEURS SENIORS

SIMPLE DAMES

SIMPLE MESSIEURS +55 ANS

NOM :

Prénom :

Date de naissance :

CLUB :

N° Licence :

Classement 2019 :

POUR VOUS CONTACTER (IMPÉRATIF) : Portable :

Mail :

GRILLE DE DISPONIBILITÉS À REMPLIR COMPLÈTEMENT (SANS TENIR COMPTE DU PRÉVISIONNEL) :
* indiquer POUR CHAQUE JOUR L’HEURE À PARTIR DE LAQUELLE VOUS ÊTES DISPONIBLE
* indiquer NON pour une indisponibilité COMPLÈTE DU JOUR
* en raison du nombre de terrains disponibles, 2 tours par jour sont régulièrement prévus le week-end
ATTENTION -> CASE VIDE : vous serez considéré(e) totalement disponible, y compris en journée !
1ère SEMAINE

V18

S19

D20

L21

Ma22

Me23

J24

V25

S26

D27

L28

Ma29

Me30

J31

V 1er

S02

D03

L04

Ma05

Me06

J07

V08

Entrée NC et 4ème série
(prévisionnel)

2ème SEMAINE
Entrée des 3ème série
(prévisionnel)

3ème SEMAINE
Entrée des 2ème série
(prévisionnel)

Autres précisions :

Attention : le calendrier
prévisionnel Dames
et Messieurs +55 ans
diffère en raison du
nombre moins important
de participant(e)s
et du classement
des inscrit(e)s

S09

D10 fév

