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Ure gramd tourmoË de Pétamque Européesr -{EmreaË em ÉripleÉÉe
est ongamisé em SepÉembre 2$tr5 (date à déffimnr) -t t *o *r:s..f P
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à 64 équripes"

de n50 € par équf,pe soflt s0 € par 3oueuir
esû dermamdée qun eonaapc"emd : E uhéfoergennenÉ à E'iaôteE p+nxr
2 rauËts avec peÉtt dé3eumer; Le repæs de hiemveslue du
vcnndredË soir, anmsi que [e repes dm sameedi scin aun
Casumo de E!1omBgæte ftvee apénËfnf cfflert par n*€re per"Éenalice"
Læ dËfféE"erlce est prise em alaarge par noire eluh.
R.es,te à votn'e elaarge: E e Énensiocrt, ies repas de resliamratiorr
rapide suar pBaee dcs senaedr eÉ dr:maasfus ræid:, Ëa hof,ssc:a et
Lnirnsernp'eËom âEr eomcourrs (à r"égler ca uæême Écæps qrre ia par'uicipailcn;
{Jsae parûlailoatrom
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Le

eoceoÈErs sst lpasé sur 54 éqrrluæes" à ra,rsolr de 5t €
d'prescriptÊom pân équl,ee la',sc'catlté de Ea ssEits'fle scnt 32S0 € est
est revea"sée au I preaæÉers Cu e6*3EleçèâÂ"s << A'>>'e&mme suq'c : - -

ter:n000€
2 eme : 500 €
3eme:450€
4eme;350€

Seme:250.€
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: 25ff €

7eame:150€

Eeme:XSt€

Les venm*.-uuÆ-Jfrunï****iiiflî serora's
Ëoe aux.
Renseigmerunemts TeE

oon*ffi*** ** slature par dles pnodur'us
: 06-82*33:95-94
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Four : 3 équipes rfiâr'iimuffiL
à raison de 15C € de partioipation ptus 50 € pour I'insenption dc l'équipc au eûnoours
soi'c 2û0 € par équipe"
Fairo parvenir la Fiohe aoconnpagnée d'un ehèque ocffiespoxrdant au ntontant
Ce vctre ohoix et libetrlé au nCIm du Sud Pétamqare
Au Président du Ciub :
i\{r STR-OtsBE Daniel R.ésidence Ptrage 1 Fort Guitrlauine tr4150 DF/ES surMER-

FICË{E de P"trSERVATIÛN

NON4 du Cn-tIB

:

hTOM du rosponsable
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Isoinbre d'éc;.ripes

:1:.

2 3

(entcurei lo irca-itrre ekrcisi)

Signature du rcspcnsabie
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Four : 3 équipes maxinauuL
à raison dc 150 € de partieipation ptrus 50 € pCILnr I'inserrption dc l'équipc au eonÇours
soi'c 200 € par équipe"
Faire parvemir la Fiehe aoe cnnpagnée d'un ehèque ooTrespondant au montant
de vctre eh.oix et libetrlé au ntm &l S&d Pétareqale
Au Frésidcnt du CXub :
l\fu STR-OtsBE Daniel R.ésidonce Plagc 1 Fort Guillauine 1415û DIVES surMER

FïCE{E de F"ESERVATITN

hlON4 du Cn-[Jts

:

NTûM du responsable

:

A T-\Ï) EqqE.
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:

Idoiiibre d'équipes

:1 2 3

(entcui"er le ecriUre ehcisl)

Signature du rcso cns a-ble

