
Responsable de l'équipe (Adulte majeur) **

Type d'équipe: DM ou DH DM DH

Madame, Monsieur

Nom /Name

Prénom / First name

Adresse mail

Téléphone

Adresse postale 

Code postal

Ville

Composition de l'équipe

Sexe 

Nom / Name

Prénom /First Name

Pays de licence / Country licence

N° de licence / Licence number

Catégorie Junior

Classement: R-D-P-NC

Club

Sexe 

Nom / Name

Prénom / First Name

Pays de licence / Country licence

N° de licence / Licence number

Catégorie Junior

Classement: R-D-P-NC

Club

volants.tranchais@orange.fr

*

**
Renseignements:

TSVP

Samedi : double mixte

Dimanche double homme 

Jour de compétition:

( un seul tableau par joueur *)
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4éme NATIONAL  BEACH BADMINTON TRANCHAIS (NBBT) 2021

Les inscriptions sont à retourner par mail ou par courrier avant le 23 mai 2021 : 

Homme

Signature si l'équipe 

comporte un mineur

Vétéran Sénior

Vétéran

Femme

Sénior

Les frais d'inscriptions 20 € par équipe sont à adresser avant le 23 mai 2021

Merci de libeller le chèque à l'ordre des "Volants Tranchais Omnisports"

Volants Tranchais Omnisports 7, rue de Althaéas

 85360 La Tranche sur Mer

Michel BOUCHERON : 06.30.59.63.41

Les inscriptions sont validées seulement après réception des frais d'inscriptions

Femme

Dans le cas ou l'équipe comporte un ou deux joueurs mineurs, le responsable d'équipe est aussi 

le responsable de ces joueurs pour les activités annexes. Il devra s'assurer de disposer des 

décharges des parents concernés. L'incription doit être signée et envoyée par courrier postal.

Rappel: Les joueurs ne peuvent pas concourir sur les deux jours (deux tableaux)

mailto:volants.tranchais@orange.fr


Nom / Name

Prénom : First Name

N° de licence / Licence number

Souhaite recevoir les informations sur la location de mobil home Qté

Ou total de chambres envisagées pour l'équipe

Ou total de mobil envisagées pour le club

Oui Non

Souhaite acheter une ou deux places en tant que joueur

Souhaite faire participer d'autres membre de sa famille

Total de personnes envisagées

Souhaite recevoir les informations sur les autres activitées proposées

Sur la planche à voile ou sur le stand up paddle

Le Samedi (pour  les compétiteurs du dimanche)

Le Dimanche (pour  les compétiteurs du samedi)

Total de personnes envisagées

Sur le survol en avion Oui Non

Le Samedi (pour  les compétiteurs du dimanche)

Le Dimanche (pour  les compétiteurs du samedi)

Total de personnes envisagées

Sur le char à voile Oui Non

Le Samedi (pour  les compétiteurs du dimanche)

Le Dimanche (pour  les compétiteurs du samedi)

Total de personnes envisagées

Sur le téléski-nautique Oui Non

Le Samedi (pour  les compétiteurs du dimanche)

Le Dimanche (pour  les compétiteurs du samedi)

Total de personnes envisagées

Remarque

Chaque joueuse ou  joueur peut faire participer sa famille aux activités proposées

Mobil home  4 à 6 personnes du vendredi soir au dimanche midi 

en camping 4 * pour (100€ le 2 chambres et 110€ le 3 chambres)

NBBT des 19 et 20 juin 2021  Hébergement 

et activités poposées, à des prix négociés,  le jour de repos 

Une documentation générale sera consultable sur le site de l'Office du Tourisme de la Tranche 

sur Mer                                                                                                                               TSVP

Souhaite recevoir les information sur la visite du Puy du Fou

4 ou 6 pers.



Nom / Name

Prénom : First Name

N° de licence / Licence number

Souhaite recevoir les informations sur la location de mobil home Qté

Ou total de chambres envisagées pour l'équipe

Ou total de mobil envisagées pour le club

Oui Non

Souhaite acheter une ou deux places en tant que joueur

Souhaite faire participer d'autres membre de sa famille

Total de personnes envisagées

Souhaite recevoir les informations sur les autres activitées proposées

Sur la planche à voile ou sur le stand up paddle

Le Samedi (pour  les compétiteurs du dimanche)

Le Dimanche (pour  les compétiteurs du samedi)

Total de personnes envisagées

Sur le survol en avion Oui Non

Le Samedi (pour  les compétiteurs du dimanche)

Le Dimanche (pour  les compétiteurs du samedi)

Total de personnes envisagées

Sur le char à voile Oui Non

Le Samedi (pour  les compétiteurs du dimanche)

Le Dimanche (pour  les compétiteurs du samedi)

Total de personnes envisagées

Sur le téléski-nautique Oui Non

Le Samedi (pour  les compétiteurs du dimanche)

Le Dimanche (pour  les compétiteurs du samedi)

Total de personnes envisagées

Remarque

4 ou 6 pers.

Souhaite recevoir les information sur la visite du Puy du Fou

NBBT des 19 et 20 juin 2021  Hébergement 

et activités poposées, à des prix négociés,  le jour de repos 

Chaque joueuse ou  joueur peut faire participer sa famille aux activités proposées

Une documentation générale sera consultable sur le site de l'Office du Tourisme de la Tranche 

sur Mer 

Ne pas remplir cette fiche si la demande a été faite 

pour l'ensemble de l'équipe sur la feuille précédente

Mobil home  4 à 6 personnes du vendredi soir au dimanche midi 

en camping 4 * pour (100€ le 2 chambres et 110€ le 3 chambres)


