
 

LE  BADANORT 
25 et 26 Novembre 2017 

  CLUB :                                                                        SIGLE du club :                                     DEPT :                                        LIGUE : 
  RESPONSABLE:  
  ADRESSE :  
  Email:  
  Tél : 
  Engagement(s) : 1 Tableau 9 € ; 2 Tableaux 16 € 

                                                                                              Important : seul ce document sera pris en compte pour les inscriptions. 
 

Nom prénom club H/F Clas Tab. 
Souh. 

S DH DD DMx Nom prénom club H/F Total  
par 

joueur
 DUPONT Anthony NACBAD H D8 D    X DUPONT Clara NACBAD F  
DUPONT Anthony NACBAD H P1 P X        

             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             

 
                                                                                                                                                                                          Total : 

                                                                       ………….€  
 
Fiche d'inscription et règlement libellé à l'ordre du NAC BADMINTON à adresser à : 

Tournoi Badanort Henri Eekhout 19 La Noë Guy 44390 NORT-sur-ERDRE avant le 13 novembre 2017 


