
ARCUEIL, le 18/6/2018

FFBaD
COSMA Badminton
17 bis, rue Pierre Brossolette
94110 ARCUEIL

Bonjour,

Veuillez trouver ci-après les convocations de vos joueurs pour le 6ème Cosma 
Bad'Becue, qui se déroulera le 30 juin et le 1er juillet 2018, au sein du Complexe sportif 
Francois-Vincent RASPAIL (Gymnases DUCASSE et PIGOT), 56 avenue 
François-Vincent Raspail 94110 ARCUEIL (Voir plan ci-joint pour l'accès et le 
stationnement).
Pour mémoire, les simples et les mixtes se dérouleront le samedi jusqu'aux finales.

Vous êtes convoqués 1h avant votre premier match ; ne confondez pas l'heure de 
convocation avec l'heure des matchs.
Les joueurs convoqués avant 8h30 peuvent se présenter à 8h30 ; les premiers matchs 
seront lancés à 9h.

Badminton Club Montigny Le Bretonneux (BCMB - 78)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

PERENNES Harmony (D9/D8/D7) 1/7/2018 9h10 I R6-D7 13,00 €
SEGUIN-CADICHE Lisa (D9/D7/D9) 1/7/2018 9h10 I R6-D7 13,00 €
LUC Geneviève (R6/R4/R5) 30/6/2018 8h33 I R6-D7 13,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 39,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 39,00 €



Le règlement des tableaux pour chaque joueur se fera à son arrivée le jour du tournoi par 
chèque à l'ordre de COSMA Badminton. En cas de règlement par espèces, merci de 
prévoir l'appoint. A défaut, le rendu de monnaie vous sera fait en carte de buvette.
Pour les clubs souhaitant faire un paiement groupé pour les joueurs inscrits et/ou recevoir 
une facture, merci de le préciser dans le mail accusant réception des convocations, afin 
que nous puissions les préparer à l'avance. Dans le cas d'un paiement global, c'est le 1er 
joueur convoqué qui devra apporter le chèque correspondant.

En cas de retard ou de forfait, merci de prévenir : Nathalie au 06.09.13.62.59 ou Aurélie 
au 06.62.24.07.06 (e-mail : tournois.arcueil@cosmabad94.fr).

A bientôt sur les terrains

L'équipe organisatrice du tournoi d'Arcueil




