
9e tournoi de
La Rochette

10 & 11 juin 2017

 

Le partenaire de votre club sera présent le :   Vendredi 30 septembre 2016 

 

10€ OFFERTS 
 

pour l’achat d’une raquette 
BABOLAT S-Series 700 Gold 

Soit 40€ 
 au lieu de 50€ 

OFFRES VALABLES UNIQUEMENT A LA DATE PRECISEE SUR CE COUPON 
CES OFFRES NE FONCTIONNENT PAS SUR LA BOUTIQUE INTERNET NI SUR LES STANDS TOURNOI 

55€ OFFERTS 
 

pour l’achat d’une raquette 
RSL M13 Power Flex 

Soit 45€ 
 au lieu de 100€ 

  81€ OFFERTS 
 

pour l’achat d’une raquette 
WILSON Fierce 350 

Soit 59€ 
 au lieu de 140€ 

D’autres modèles de raquettes seront disponibles à la vente ce jour-là à des prix défiant toute concurrence, ainsi que des chaussures (dans la limite des 
stocks disponibles), sacs et grips. Si vous voulez des références bien précises vues sur le site lardesports.com, envoyez-moi un mail 1 semaine avant ce rdv.     

            Paiement par CARTE BANCAIRE ou ESPECES uniquement 

LAURENT BLANQUET 06.89.12.59.02 laurent@lardesports.com 

   16€ OFFERTS 
 

pour l’achat d’une paire de 
chaussures FORZA Speed  

Soit 24€ 
 au lieu de 40€ 
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informations
Quand ? Tableaux ? Séries ?

Samedi 10 juin
8h - 20h

Double Dames
Double hommes

R4/R5
R6/D7

D8/D9/P

Dimanche 11 juin
8h - 17h Mixtes

R4/R5
R6/D7

D8/D9/P
Inscriptions ?

• Les inscriptions devront être envoyées par courrier postal avant le 10 mai 2017 à :

Yannick Bourget - A.S.R. Badminton - 15 square des Pessards - 77240 CESSON

• La prise en compte des inscriptions se fait par ordre d’arrivée. 
• L’inscription d’une paire ne sera validée que lorsque les inscriptions seront reçues pour 

les deux partenaires ; dans le cas contraire elle sera placée sur liste d’attente
• Toute modification d’inscription devra être envoyée à yannick@asrbadminton.fr 
• Le tirage au sort aura lieu le 26 mai 2017. Les  convocations  seront  envoyées  par  mail  

aux  responsables  de  chaque club 10 jours avant la compétition afin de confirmer les 
inscriptions et horaires

Tarifs ?
• 1 tableau : 12 euros / 2 tableaux : 18 euros => chèque à l’ordre de A.S.R. Badminton

Lots ? Buvette ? Stands ?
• Un cadeau de bienvenue sera offert à tous les participants. Les vainqueurs et finalistes 

se verront récompensés par des lots et/ou bons d’achats.
• Une buvette sera à votre disposition pour vos petits creux et vos grandes soifs.
• Notre partenaire LardeSports vous proposera un large choix d’équipements et 

d’accessoires. Un stand de cordage sera également à votre disposition pour la durée du 
tournoi.

• Notre ostéopathe vous proposera des traitements préventifs et curatifs.
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Adresse, accès ?
Gymnase René-Huard 
rue du stade 
77000 La Rochette

Plus d’infos ?
Voir le règlement particulier

P

Melun

Fontainebleau


