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Moulins, le 19 février 2019
Cher(e) Président(e) et ami(e),

BULLETIN COLLECTIF DE PARTICIPATION

Le CODERS a confié au Club de l’Agglomération Moulinoise, l’organisation de la
rencontre départementale de tennis de table.

à renvoyer à

Cette rencontre aura lieu le Mardi 2 avril 2019 au Complexe de la Raquette de
l’agglomération de Moulins - Zone de Millepertuis 03400 Yzeure.

Jean-Luc BLIN,
21, rue Cluzel

Accès :
Sortie 47 sur le contournement de Moulins.
La jardinerie « Le temps des fleurs » est très visible,
suit le magasin Biker’s Store puis le Complexe.

03000 MOULINS
Tél : 06 76 99 46 93

GPS : 3° 22’ 53’’ E (3.38103) ; 46° 32’ 9’’ N (46.53635)

Mail : jlblinphoto@orange.fr

Programme
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h
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Accueil des participants
Début du tournoi
Déjeuner en commun au restaurant routier à Toulon sur Allier
Reprise du tournoi
Fin de la manifestation

La participation financière pour la journée est fixée à 18 € par personne.
Je vous invite à informer vos adhérents et à recenser ceux qui seront intéressés par
cette rencontre.
Il vous appartiendra d’en dresser la liste par catégorie (forts, moyens, débutants, double)
et de la transmettre à Jean-Luc BLIN, responsable de la section Tennis de Table au
club de MOULINS, avec le bulletin de participation ci-contre et un chèque global
pour l’ensemble de votre club.
Pour plus de précisions, prendre attache avec Jean-Luc Blin (coordonnées ci-après).
Le règlement de cette rencontre (ci annexé) est celui défini en comité et retenu par le
CODERS en 2016.

pour le 16 mars 2019 au plus tard
-

NOM du CLUB : .....................................................................

-

Nombre de participants :
Nbre de Joueurs

Ci-joints :
-

un chèque de ...........................€
(18 € x nbre de participants et/ou accompagnants prenant le repas),

libellé à l’ordre de « CLUB RETRAITE SPORTIVE »

La clôture des inscriptions et règlements est fixée au 16 mars dernier délai.

-

Bien amicalement.

Nbre d’accompagnants

liste (noms et prénoms) et catégories des participants.

Le Président du Club de Moulins,

Michel Jardonnet

Date et signature,

Secrétariat Club RSAM : 21/02/2019

