14ème ICAUNAIS TOUR uniquement simple
23 DECEMBRE 201 autorisation : Xxx
CLUB (CHAMP OBLIGATOIRE)
Nom :
Sigle :

Inscriptions
Jeunes (mini,p, b, m)

Nombre de joueurs inscrits dans un seul tableau :

x 13 €uros

=

(Chèque à l’ordre du Stade Auxerrois Badminton)
Le règlement et la feuille d’inscription sont à retourner à :
Goupy Corentin 4b impasse de l'abbaye 89250 GURGY

Total

=

Ligue :
Date limite d’inscription : mercredi 13 décembre 2017 - Tirage au sort : samedi 16 décembre 2017
Responsable (CHAMP OBLIGATOIRE)
Contact : Tel : 06 88 85 34 46 - email : badgirls@sa89.com
Nom Prénom :
Adresse :
Tel :

Email :
NOM et prénom

Sexe Surclassement N° Licence

Classement

Tableau souhaité
Simple

Exemple : DUPONT BERNARD

M
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REGLES D’INSCRIPTION A RESPECTER
I. Pour pouvoir s’inscrire il faut compléter uniquement par informatique la feuille d’inscription et l’envoyer après impression.
II. Toute inscription manuelle ne sera pas prise en compte,
III. Il faut renvoyer la feuille d’inscription sous format papier accompagnée du règlement,
IV. Seule la date de réception du courrier défini la date de prise en compte pour l’examen de l’inscription (et non la date d’envoi),
V. Aucune inscription ne sera prise par téléphone et par internet,
VI. Toute modification d’inscription suite à un premier envoi, nécessite l’envoi obligatoire d’une nouvelle inscription reprenant tous les inscrits (afin de
ne pas commettre d’erreur et de ne disposer que d’une seule feuille d’inscription par club),
VII. La réception des inscriptions débute le 01 octobre 2017, toute inscription reçue avant cette date ne sera pas prise en compte.
VIII. Le non respect de ces règles provoquera la non prise en compte des inscriptions et le renvoi par courrier des inscriptions avec les explications de
la décision.
IX. En cas d’annulation de l’inscription avant le tirage au sort, seule une trace écrite courrier ou mail, vaudra preuve du désengagement.
X. Les convocations seront uniquement mises en ligne sur notre site sa89.com à partir du 18 décembre 2017. Aucune transmission ne se fera par
courrier ou téléphone.
XI. Aucune réclamation ne pourra être faite après le tirage au sort, aucun remboursement n’aura lieu également (sauf sur certificat médical).
XII. Seules les 100 premières inscriptions seront prises en compte et cela en fonction du remplissage des tableaux.
XIII. Chaque joueur s’inscrivant, accepte que les photos et vidéos le concernant, prisent durant la compétition soient diffusées sur le site sa89.com
sans aucune contre partie de sa part ultérieurement (droit de renoncement à l’image).
XIV. APRES LE TIRAGE AU SORT CONTACTEZ NOUS SI VOUS AVEZ UNE QUESTION, ANOMALIE…
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