
 

 

 
 

 

 13h30 : Accueil des joueurs par l’équipe d’AISÉ 

16h : Goûter offert par la Mairie du 9e  

 18h : Retour des parents pour la remise des prix 

avec coupes pour les lauréats de chaque        

catégorie [coupe au 1er, au 2ème (si 8 joueurs ou 

+), au 3ème  (si 12 ou +) de chaque catégorie] et 

cadeau pour le champion de chaque open. Une 

médaille est offerte à tous les participants nés en 

2008 et après. 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

Enfant déjà licencié à la FFE pour la saison 2017/18  Enfant pas encore titulaire de la licence FFE  
 

❑ 15 € inscription effectuée jusqu’au 25/03/2018 ❑ 18 € inscription effectuée jusqu’au 25/03/18 

Cachet de la poste faisant foi (dont 3€ versés par AISÉ à la FFE pour la prise 

 de licence valable jusqu’au 30/08/18) 

❑ 17 € inscription effectuée à partir du 26/03/2018 ❑ 20 € inscription effectuée à partir du 26/03  

 Inscription et règlement en ligne :  

 ou bien  
 

 Inscription par courrier : bulletin à renvoyer avec votre chèque à  

Merci de remplir le bulletin en LETTRES CAPITALES  

Je soussigné(e) Nom : .................................................................... Prénom : ...................................................... 

Tél. : .......................................................e-mail : ….............................................................................................  

agissant en tant que responsable légal de l’enfant  de sexe  ❑ féminin ❑ masculin  

Nom : ............................................................................................ Prénom : ....................................................... 

Né(e) le : …………………. Scolarisé(e) à :……….................................................. Classe de : ........................ 

Si déjà licencié, numéro de licence : ........................................................inscris mon enfant au tournoi 

OPENS RICHELIEU du 28/03/2018 et règle la somme de ................................. à l’ordre d’AISÉ.  

Date et signature :  
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