Le CDSA 65, en collaboration avec l’Association Sportive les Hirondelles et le Comité
Départemental de Pétanque, vous invitent à une journée :

Tournoi de PETANQUE - Adultes
Samedi 23 Novembre 2019
A TARBES
Rendez-vous prévu à 10h00 au Boulodrome de Tarbes place Claverie.

Programme de la journée :
- 10h00 : Accueil des participants, vérification
des licences et certificats médicaux
- 10h30 à 12h30 : Tournoi par équipe

- 12h45 : Annonce des résultats
- 13h : Repas (proposé par l’organisation)
- 14h : Jeu libre pour ceux qui le
souhaitent

Informations importantes :
- Equipes : Dans la mesure du possible,
merci de réaliser des équipes de 2
joueurs (doublette).
- Repas : Sandwich 2 € + boisson 1,50 € +
crêpes 1,50 €.
Le paiement se fera à l’ordre de :
« ASSOCIATION SPORTIVE LES HIRONDELLES »
(à renseigner en page 2)

Merci de bien vouloir compléter la fiche d’inscription ci-jointe, à retourner par mail à
l’adresse ci-dessous avant le 16 novembre 2019 impérativement

Comité Départemental du Sport Adapté des Hautes-Pyrénées (CDSA 65)
Chez AMEFPA – 24, rue d’urac BP 20 012 – 65321 Bordères sur l’Echez

Tel : 06 98 76 65 00 – Courriel : mathieu.assemat@ffsa.asso.fr

FICHE D’INSCRIPTION
Tournoi de PETANQUE - Adultes
Tarbes, le 23 Novembre 2019
Merci de retourner la fiche d’inscription + la décharge

avant le 16 novembre 2019 par mail à mathieu.assemat@ffsa.asso.fr
 Etablissement, Association, Numéro d’affiliation FFSA :
……………………………………………………………………………………………….
 Coordonnées (Adresse / Tél / Fax/ Mail)
……………………………………………………………………………………………….
 Nom Accompagnateurs et Contacts (Portables)
……………………………………………………………………………………………….
N° Licence

NOM

Prénom

Né(e) le

SEXE

CLASSE*

*Classe AB, BC, CD (voir règlement)
Nombre de repas souhaités : ………sandwichs + ………boissons + ………. crêpes

DECHARGE DE RESPONSABILITE
Je soussigné(e), ……………………………………………………………………….
Président de l’Association / Chef Etablissement …………………………………….
Certifie que tous les sportifs inscrits à la rencontre Pétanque du 23 novembre 2019 sont :
o Licenciés à la FFSA
OU
Possesseurs d’un certificat médical de non contre-indication à la pratique des
activités physiques et sportives et demandeurs d’une « Licence d’1 jour » (le coût de
cette licence s’élève à 5 € par sportif et par ½ journée) auprès du CDSA 65. Inscrire
« L1J » dans le tableau ci-dessus.
Fait pour servir et valoir ce que de droit,
A …………………………, Le ……………………….
Signature et Cachet de l’Association et/ ou de l’Etablissement,

