
 

Indiquez « cherche » dans la colonne Partenaire si vous cherchez un partenaire d’un autre club pour les doubles. 
 

Pour chaque compétiteur, 1 seul tableau possible par jour : simple ou mixte le samedi, double le dimanche.  
mais l’organisateur se réserve le droit de proposer à certains de jouer sur trois tableaux afin d’équilibrer les poules. 

 
Fiches d’inscriptions à retourner accompagnées des frais d’inscription (chèque libellé à l’ordre du Bad Au Monas) à : 

Christophe MARION – 49 avenue de Toulouse – 12 000 Rodez – 06 70 60 68 16 
Les inscriptions par mail (bam12tournoi@gmail.com) sont acceptées mais ne seront validées qu’à réception des droits d’inscription. 

CLUB :  

Responsable :  

Adresse :  

TEL :  

E-MAIL :  

10eme Tournoi du Bad Au Monas 
Seniors R, D, P (R4 à Nc, répartition suivant inscriptions) 

Date limite d’inscription : 
11 octobre 2017 

Samedi 21 et Dimanche 22 octobre 2017 
Salle Polyvalente du Monastère 

1 tableau : 15 € - 2 tableaux : 18 € 
1 seul tableau par jour :  

Simples OU mixte le samedi   
Doubles le dimanche 

 

NOM Prénom M/F 
N° 

Licence 

Classement SIMPLE DOUBLE MIXTE 
Montant Commentaires 

(S/D/Mx) 
Oui/ 
Non 

Sér Partenaire (club) Sér Partenaire (club) Sér 

1                 

2                 

3                 

4                 

5                 

6                 

7                 

8                 

9                 

10                 

11                 

         TOTAL Feuille :   
            



 

Indiquez « cherche » dans la colonne Partenaire si vous cherchez un partenaire d’un autre club pour les doubles. 
 

Pour chaque compétiteur, 1 seul tableau possible par jour : simple ou mixte le samedi, double le dimanche.  
mais l’organisateur se réserve le droit de proposer à certains de jouer sur trois tableaux afin d’équilibrer les poules. 

 
Fiches d’inscriptions à retourner accompagnées des frais d’inscription (chèque libellé à l’ordre du Bad Au Monas) à : 

Christophe MARION – 49 avenue de Toulouse – 12 000 Rodez – 06 70 60 68 16 
Les inscriptions par mail (bam12tournoi@gmail.com) sont acceptées mais ne seront validées qu’à réception des droits d’inscription. 

NOM Prénom M/F 
N° 

Licence 

Classement SIMPLE DOUBLE MIXTE 
Montant Commentaires 

(S/D/Mx) 
Oui/ 
Non 

Sér Partenaire (club) Sér Partenaire (club) Sér 

12                 

13                 

14                 

15                 

16                 

17                 

18                

19                 

20                 

21                 

22                 

23                 

24                 

25                 

26                 

27                 

         TOTAL Feuille :  € 
         TOTAL Club :  € 

 


