
, le 9/5/2018

FFBaD
Adrien Moglia 06 68 05 68 52

 

 

Bonjour
Pour ceTDA, l'accueil des joueurs se fera à partir de 10h30, dimanche
Tous les tableaux se font en poule avec 2 voire 3 sortants par poule.
Un maximum de poule de 4 ou de 5 sont faite afin de permettre d'avoir un minimum de 
matchs pour tous les joueurs.
Certains malheureusement auront des poules de 3.
Les premiers matchs seront lancés à 11h00. Les joueurs sont convoqués 30 minutes 
avant leur premier match.
Pour ceux convoqués à 10h30, les joueurs peuvent venir à 10h45.
Les horaires de convocation ci-dessous prévoient déjà ces 30 minutes (si un joueur est 
convoqué à 10h00, son premier match se jouera à 10h30).
Le tournois est fait pour une bonne convivialité et des matchs qui s'enchaine assez vite 
pour le plaisir de tous 
Une buvette sera à votre disposition.
Bonne journée

Le Volant des Alberes (VDA - 66)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

THIEBAUT Marcel (D8) 13/5/2018 12h30 I D 
(D7,D
8,D9)

6,00 €

ANTH Killian (D9/P11/P11) 13/5/2018 11h00 I P 
(P10,P
11,P12

)

6,00 €

ESTEVE Jean-noël (D9/D8/P10) 13/5/2018 12h30 I D 
(D7,D
8,D9)

6,00 €

MARGAIL Guillaume (D9/D7/D9) 13/5/2018 12h30 I D 
(D7,D
8,D9)

6,00 €

NICOLAS Mathieu (D9/P11/P11) 13/5/2018 11h00 I P 
(P10,P
11,P12

)

6,00 €

SOBRAQUES Nathan (D9/P11/P11) 13/5/2018 11h00 I P 
(P10,P
11,P12

)

6,00 €



KACHTIANE Rayan (P10/P11/P12) 13/5/2018 11h00 I P 
(P10,P
11,P12

)

6,00 €

ZIOUECHE Fayza (P10/P10/D8) 13/5/2018 12h30 I D 
(D7,D
8,D9)

6,00 €

CAMEROTA Sylvie (P12/P10/P10) 13/5/2018 11h00 I P 
(P10,P
11,P12

)

6,00 €

COMBE Clement (R5) 13/5/2018 10h30 I R 
(R4,R5

,R6)

6,00 €

Nombre de joueurs: 10 Total inscription: 60,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 60,00 €
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Adrien Moglia 06 68 05 68 52

 

 

Bonjour
Pour ceTDA, l'accueil des joueurs se fera à partir de 10h30, dimanche
Tous les tableaux se font en poule avec 2 voire 3 sortants par poule.
Un maximum de poule de 4 ou de 5 sont faite afin de permettre d'avoir un minimum de 
matchs pour tous les joueurs.
Certains malheureusement auront des poules de 3.
Les premiers matchs seront lancés à 11h00. Les joueurs sont convoqués 30 minutes 
avant leur premier match.
Pour ceux convoqués à 10h30, les joueurs peuvent venir à 10h45.
Les horaires de convocation ci-dessous prévoient déjà ces 30 minutes (si un joueur est 
convoqué à 10h00, son premier match se jouera à 10h30).
Le tournois est fait pour une bonne convivialité et des matchs qui s'enchaine assez vite 
pour le plaisir de tous 
Une buvette sera à votre disposition.
Bonne journée

Bages Badminton Club (BBC - 66)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

BORDAIX Mickael (D7/R5/R6) 13/5/2018 11h30 I R 
(R4,R5

,R6)

6,00 €

HOSTAILLER Léa (D7/R6/R5) 13/5/2018 10h30 I R 
(R4,R5

,R6)

6,00 €

POULAIN Mona (D7/R5/R5) 13/5/2018 10h30 I R 
(R4,R5

,R6)

6,00 €

COULAIS Maxence (D8/R6/D8) 13/5/2018 11h00 I D 
(D7,D
8,D9)

6,00 €

GUILLAIS Damien (D8/R6/D8) 13/5/2018 11h00 I D 
(D7,D
8,D9)

6,00 €

DIGON Yannick (D9/D7/D9) 13/5/2018 11h30 I D 
(D7,D
8,D9)

6,00 €

MOGLIA Adrien (D9/D7/D8) 13/5/2018 11h30 I R 
(R4,R5

,R6)

6,00 €



MOLAS Guillaume (D9/D7/D9) 13/5/2018 11h30 I R 
(R4,R5

,R6)

6,00 €

LEGLAND Stéphanie (P10/D8/P10) - LA 0,00 €
POULALION Sophie (P10/D8/D9) 13/5/2018 11h00 I D 

(D7,D
8,D9)

6,00 €

SANCHEZ Melanie (P10/D9/D9) - LA 0,00 €
TINGHERIAN Laurent (P10/D8/P10) 13/5/2018 11h30 I D 

(D7,D
8,D9)

6,00 €

CERVANTES Lionel (P11/D9/P10) 13/5/2018 11h00 I D 
(D7,D
8,D9)

6,00 €

LESOUALCH Serge (P11/D9/P10) 13/5/2018 11h30 I D 
(D7,D
8,D9)

6,00 €

POULAIN Carole (P11/P10/P11) - LA 0,00 €
ELBAZE Rachel (P12/P10/P11) 13/5/2018 11h00 I D 

(D7,D
8,D9)

6,00 €

TRUJILLO Corinne (P12/P11/P10) 13/5/2018 11h00 I D 
(D7,D
8,D9)

6,00 €

BAUDCHON Junior (R4/N3/R4) 13/5/2018 10h30 I R 
(R4,R5

,R6)

6,00 €

SEVILLA Quentin (R4/N3/R5) 13/5/2018 10h30 I R 
(R4,R5

,R6)

6,00 €

BEAUCOURT Léa (R5/R4/R6) 13/5/2018 10h30 I R 
(R4,R5

,R6)

6,00 €

BISLY Léa (R5/R4/R6) 13/5/2018 10h30 I R 
(R4,R5

,R6)

6,00 €

BERTIN Pierre (R6/R4/R4) 13/5/2018 10h30 I R 
(R4,R5

,R6)

6,00 €

CHATEAU Maxence (R6/D8/D8) 13/5/2018 11h30 I D 
(D7,D
8,D9)

6,00 €

POULAIN Jules (R6/R5/R5) 13/5/2018 10h30 I R 
(R4,R5

,R6)

6,00 €

Nombre de joueurs: 24 Total inscription: 126,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 126,00 €
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FFBaD
Adrien Moglia 06 68 05 68 52

 

 

Bonjour
Pour ceTDA, l'accueil des joueurs se fera à partir de 10h30, dimanche
Tous les tableaux se font en poule avec 2 voire 3 sortants par poule.
Un maximum de poule de 4 ou de 5 sont faite afin de permettre d'avoir un minimum de 
matchs pour tous les joueurs.
Certains malheureusement auront des poules de 3.
Les premiers matchs seront lancés à 11h00. Les joueurs sont convoqués 30 minutes 
avant leur premier match.
Pour ceux convoqués à 10h30, les joueurs peuvent venir à 10h45.
Les horaires de convocation ci-dessous prévoient déjà ces 30 minutes (si un joueur est 
convoqué à 10h00, son premier match se jouera à 10h30).
Le tournois est fait pour une bonne convivialité et des matchs qui s'enchaine assez vite 
pour le plaisir de tous 
Une buvette sera à votre disposition.
Bonne journée

Club Badminton Canet 66 (CBC66 - 66)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

GERBER Nathalie (P12) 13/5/2018 10h30 I P 
(P10,P
11,P12

)

6,00 €

LAMBERT Michael (P12) 13/5/2018 10h30 I P 
(P10,P
11,P12

)

6,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 12,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 12,00 €
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Bonjour
Pour ceTDA, l'accueil des joueurs se fera à partir de 10h30, dimanche
Tous les tableaux se font en poule avec 2 voire 3 sortants par poule.
Un maximum de poule de 4 ou de 5 sont faite afin de permettre d'avoir un minimum de 
matchs pour tous les joueurs.
Certains malheureusement auront des poules de 3.
Les premiers matchs seront lancés à 11h00. Les joueurs sont convoqués 30 minutes 
avant leur premier match.
Pour ceux convoqués à 10h30, les joueurs peuvent venir à 10h45.
Les horaires de convocation ci-dessous prévoient déjà ces 30 minutes (si un joueur est 
convoqué à 10h00, son premier match se jouera à 10h30).
Le tournois est fait pour une bonne convivialité et des matchs qui s'enchaine assez vite 
pour le plaisir de tous 
Une buvette sera à votre disposition.
Bonne journée

Bad A Flo (BAF - 34)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

LANDRI Rémy (P10) 13/5/2018 11h00 I P 
(P10,P
11,P12

)

6,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 6,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 6,00 €
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Bonjour
Pour ceTDA, l'accueil des joueurs se fera à partir de 10h30, dimanche
Tous les tableaux se font en poule avec 2 voire 3 sortants par poule.
Un maximum de poule de 4 ou de 5 sont faite afin de permettre d'avoir un minimum de 
matchs pour tous les joueurs.
Certains malheureusement auront des poules de 3.
Les premiers matchs seront lancés à 11h00. Les joueurs sont convoqués 30 minutes 
avant leur premier match.
Pour ceux convoqués à 10h30, les joueurs peuvent venir à 10h45.
Les horaires de convocation ci-dessous prévoient déjà ces 30 minutes (si un joueur est 
convoqué à 10h00, son premier match se jouera à 10h30).
Le tournois est fait pour une bonne convivialité et des matchs qui s'enchaine assez vite 
pour le plaisir de tous 
Une buvette sera à votre disposition.
Bonne journée

Font Romeu Badminton (FRB - 66)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

PEYTAVI Emma (NC) 13/5/2018 11h00 I P 
(P10,P
11,P12

)

6,00 €

FERRE Hugo (P12/P11/P12) 13/5/2018 11h00 I P 
(P10,P
11,P12

)

6,00 €

COUILLET Océane (R5/R4/R6) 13/5/2018 10h30 I R 
(R4,R5

,R6)

6,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 18,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 18,00 €



, le 9/5/2018

FFBaD
Adrien Moglia 06 68 05 68 52

 

 

Bonjour
Pour ceTDA, l'accueil des joueurs se fera à partir de 10h30, dimanche
Tous les tableaux se font en poule avec 2 voire 3 sortants par poule.
Un maximum de poule de 4 ou de 5 sont faite afin de permettre d'avoir un minimum de 
matchs pour tous les joueurs.
Certains malheureusement auront des poules de 3.
Les premiers matchs seront lancés à 11h00. Les joueurs sont convoqués 30 minutes 
avant leur premier match.
Pour ceux convoqués à 10h30, les joueurs peuvent venir à 10h45.
Les horaires de convocation ci-dessous prévoient déjà ces 30 minutes (si un joueur est 
convoqué à 10h00, son premier match se jouera à 10h30).
Le tournois est fait pour une bonne convivialité et des matchs qui s'enchaine assez vite 
pour le plaisir de tous 
Une buvette sera à votre disposition.
Bonne journée

Perpignan Roussillon Badminton (PRB - 66)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

RIVIERE Franck (D7/R5/R6) 13/5/2018 10h30 I R 
(R4,R5

,R6)

6,00 €

LACELARIE Laure (D8/P10/P10) 13/5/2018 10h30 I P 
(P10,P
11,P12

)

6,00 €

DELPUECH Jean marc (P12/P10/P12) 13/5/2018 11h30 I D 
(D7,D
8,D9)

6,00 €

POUGET Julien (P12/P11/P10) 13/5/2018 10h30 I P 
(P10,P
11,P12

)

6,00 €

DIVINE Aurélien (R5/R5/D7) 13/5/2018 10h30 I R 
(R4,R5

,R6)

6,00 €

TAHIR Arnaud (R5/R5/D7) 13/5/2018 11h30 I R 
(R4,R5

,R6)

6,00 €

Nombre de joueurs: 6 Total inscription: 36,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 36,00 €
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Bonjour
Pour ceTDA, l'accueil des joueurs se fera à partir de 10h30, dimanche
Tous les tableaux se font en poule avec 2 voire 3 sortants par poule.
Un maximum de poule de 4 ou de 5 sont faite afin de permettre d'avoir un minimum de 
matchs pour tous les joueurs.
Certains malheureusement auront des poules de 3.
Les premiers matchs seront lancés à 11h00. Les joueurs sont convoqués 30 minutes 
avant leur premier match.
Pour ceux convoqués à 10h30, les joueurs peuvent venir à 10h45.
Les horaires de convocation ci-dessous prévoient déjà ces 30 minutes (si un joueur est 
convoqué à 10h00, son premier match se jouera à 10h30).
Le tournois est fait pour une bonne convivialité et des matchs qui s'enchaine assez vite 
pour le plaisir de tous 
Une buvette sera à votre disposition.
Bonne journée

Prades Badminton (PB66 - 66)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

BAUX Nicolas (D9/P11/D9) 13/5/2018 11h00 I D 
(D7,D
8,D9)

6,00 €

PLAUTIN Nathan (NC) 13/5/2018 11h00 I P 
(P10,P
11,P12

)

6,00 €

LAFFITTE Ambre (P10/P10/D8) 13/5/2018 11h00 I D 
(D7,D
8,D9)

6,00 €

PISCHEDDA Richard (P12) 13/5/2018 11h00 I P 
(P10,P
11,P12

)

6,00 €

Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 24,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 24,00 €
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Bonjour
Pour ceTDA, l'accueil des joueurs se fera à partir de 10h30, dimanche
Tous les tableaux se font en poule avec 2 voire 3 sortants par poule.
Un maximum de poule de 4 ou de 5 sont faite afin de permettre d'avoir un minimum de 
matchs pour tous les joueurs.
Certains malheureusement auront des poules de 3.
Les premiers matchs seront lancés à 11h00. Les joueurs sont convoqués 30 minutes 
avant leur premier match.
Pour ceux convoqués à 10h30, les joueurs peuvent venir à 10h45.
Les horaires de convocation ci-dessous prévoient déjà ces 30 minutes (si un joueur est 
convoqué à 10h00, son premier match se jouera à 10h30).
Le tournois est fait pour une bonne convivialité et des matchs qui s'enchaine assez vite 
pour le plaisir de tous 
Une buvette sera à votre disposition.
Bonne journée

Badminton Saint Esteve (BSE66 - 66)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

CHANAUX Adrien (D9/D8/P10) 13/5/2018 11h30 I D 
(D7,D
8,D9)

6,00 €

BADEL LOPEZ Julia (P12) 13/5/2018 10h30 I P 
(P10,P
11,P12

)

6,00 €

BADEL LOPEZ Marilyn (P12) 13/5/2018 10h30 I P 
(P10,P
11,P12

)

6,00 €

HUESCA Daniel (P12) 13/5/2018 11h00 I P 
(P10,P
11,P12

)

6,00 €

LAGRANGE Véronique (P12/P11/P12) 13/5/2018 11h00 I P 
(P10,P
11,P12

)

6,00 €



MAS Olivier (P12) 13/5/2018 10h30 I P 
(P10,P
11,P12

)

6,00 €

LHUISSIER Mickael (R6/D7/D8) 13/5/2018 11h30 I R 
(R4,R5

,R6)

6,00 €

Nombre de joueurs: 7 Total inscription: 42,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 42,00 €
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Bonjour
Pour ceTDA, l'accueil des joueurs se fera à partir de 10h30, dimanche
Tous les tableaux se font en poule avec 2 voire 3 sortants par poule.
Un maximum de poule de 4 ou de 5 sont faite afin de permettre d'avoir un minimum de 
matchs pour tous les joueurs.
Certains malheureusement auront des poules de 3.
Les premiers matchs seront lancés à 11h00. Les joueurs sont convoqués 30 minutes 
avant leur premier match.
Pour ceux convoqués à 10h30, les joueurs peuvent venir à 10h45.
Les horaires de convocation ci-dessous prévoient déjà ces 30 minutes (si un joueur est 
convoqué à 10h00, son premier match se jouera à 10h30).
Le tournois est fait pour une bonne convivialité et des matchs qui s'enchaine assez vite 
pour le plaisir de tous 
Une buvette sera à votre disposition.
Bonne journée

Assoc. Badminton Club St Nazaire (ABCSN - 66)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

BAGUE Benjamin (D7/R6/D8) 13/5/2018 11h30 I R 
(R4,R5

,R6)

6,00 €

AUDRAN Eric (D8/R6/D8) 13/5/2018 11h30 I R 
(R4,R5

,R6)

6,00 €

GUERIN Audrey (D8/R6/D7) 13/5/2018 10h30 I R 
(R4,R5

,R6)

6,00 €

TREY-LACOSTE Cedric (R5/R4/R6) 13/5/2018 13h00 I R 
(R4,R5

,R6)

6,00 €

ERRE Laurianne (R6/R6/R4) 13/5/2018 10h30 I R 
(R4,R5

,R6)

6,00 €

MULLER Franck (R6/R4/R5) 13/5/2018 13h00 I R 
(R4,R5

,R6)

6,00 €

PERA Franck (R6/R4/R6) 13/5/2018 10h30 I R 
(R4,R5

,R6)

6,00 €



Nombre de joueurs: 7 Total inscription: 42,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 42,00 €
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Bonjour
Pour ceTDA, l'accueil des joueurs se fera à partir de 10h30, dimanche
Tous les tableaux se font en poule avec 2 voire 3 sortants par poule.
Un maximum de poule de 4 ou de 5 sont faite afin de permettre d'avoir un minimum de 
matchs pour tous les joueurs.
Certains malheureusement auront des poules de 3.
Les premiers matchs seront lancés à 11h00. Les joueurs sont convoqués 30 minutes 
avant leur premier match.
Pour ceux convoqués à 10h30, les joueurs peuvent venir à 10h45.
Les horaires de convocation ci-dessous prévoient déjà ces 30 minutes (si un joueur est 
convoqué à 10h00, son premier match se jouera à 10h30).
Le tournois est fait pour une bonne convivialité et des matchs qui s'enchaine assez vite 
pour le plaisir de tous 
Une buvette sera à votre disposition.
Bonne journée

Joyeuse Plume Des Aspres (JPA - 66)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

ANGELATS David (P12) 13/5/2018 11h00 I P 
(P10,P
11,P12

)

6,00 €

LE GALLOU Aude (P12/P11/P12) - LA 0,00 €
RODRIGUEZ Nicolas (P12/P11/P12) 13/5/2018 11h00 I P 

(P10,P
11,P12

)

6,00 €

SAUREL Alizee (P12) 13/5/2018 10h30 I R 
(R4,R5

,R6)

6,00 €

Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 18,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 18,00 €





, le 9/5/2018

FFBaD
Adrien Moglia 06 68 05 68 52

 

 

Bonjour
Pour ceTDA, l'accueil des joueurs se fera à partir de 10h30, dimanche
Tous les tableaux se font en poule avec 2 voire 3 sortants par poule.
Un maximum de poule de 4 ou de 5 sont faite afin de permettre d'avoir un minimum de 
matchs pour tous les joueurs.
Certains malheureusement auront des poules de 3.
Les premiers matchs seront lancés à 11h00. Les joueurs sont convoqués 30 minutes 
avant leur premier match.
Pour ceux convoqués à 10h30, les joueurs peuvent venir à 10h45.
Les horaires de convocation ci-dessous prévoient déjà ces 30 minutes (si un joueur est 
convoqué à 10h00, son premier match se jouera à 10h30).
Le tournois est fait pour une bonne convivialité et des matchs qui s'enchaine assez vite 
pour le plaisir de tous 
Une buvette sera à votre disposition.
Bonne journée

Le Volant Salanquais (LVS - 66)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

LASZLOFFY Damien (D8/D7/D9) 13/5/2018 11h30 I R 
(R4,R5

,R6)

6,00 €

SALES Julien (P11/P12/P12) 13/5/2018 11h00 I P 
(P10,P
11,P12

)

6,00 €

LASZLOFFY Lionel (P12/P11/P12) 13/5/2018 10h30 I P 
(P10,P
11,P12

)

6,00 €

MALIS Adeline (P12/P12/P11) 13/5/2018 11h00 I P 
(P10,P
11,P12

)

6,00 €

Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 24,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 24,00 €
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Bonjour
Pour ceTDA, l'accueil des joueurs se fera à partir de 10h30, dimanche
Tous les tableaux se font en poule avec 2 voire 3 sortants par poule.
Un maximum de poule de 4 ou de 5 sont faite afin de permettre d'avoir un minimum de 
matchs pour tous les joueurs.
Certains malheureusement auront des poules de 3.
Les premiers matchs seront lancés à 11h00. Les joueurs sont convoqués 30 minutes 
avant leur premier match.
Pour ceux convoqués à 10h30, les joueurs peuvent venir à 10h45.
Les horaires de convocation ci-dessous prévoient déjà ces 30 minutes (si un joueur est 
convoqué à 10h00, son premier match se jouera à 10h30).
Le tournois est fait pour une bonne convivialité et des matchs qui s'enchaine assez vite 
pour le plaisir de tous 
Une buvette sera à votre disposition.
Bonne journée

La Plume Toulougienne (LPT - 66)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

MORENO Enzo (D9/P11/P11) 13/5/2018 11h30 I D 
(D7,D
8,D9)

6,00 €

MASSE Cyril (R6/D8/D8) 13/5/2018 11h30 I D 
(D7,D
8,D9)

6,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 12,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 12,00 €
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Bonjour
Pour ceTDA, l'accueil des joueurs se fera à partir de 10h30, dimanche
Tous les tableaux se font en poule avec 2 voire 3 sortants par poule.
Un maximum de poule de 4 ou de 5 sont faite afin de permettre d'avoir un minimum de 
matchs pour tous les joueurs.
Certains malheureusement auront des poules de 3.
Les premiers matchs seront lancés à 11h00. Les joueurs sont convoqués 30 minutes 
avant leur premier match.
Pour ceux convoqués à 10h30, les joueurs peuvent venir à 10h45.
Les horaires de convocation ci-dessous prévoient déjà ces 30 minutes (si un joueur est 
convoqué à 10h00, son premier match se jouera à 10h30).
Le tournois est fait pour une bonne convivialité et des matchs qui s'enchaine assez vite 
pour le plaisir de tous 
Une buvette sera à votre disposition.
Bonne journée

Badminton du Lac de Villeneuve de la Raho (BLVR - 66)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

LAGANE Ludovic (P10/P10/P12) 13/5/2018 12h30 I P 
(P10,P
11,P12

)

6,00 €

BRASS Benjamin (P12/P11/P12) 13/5/2018 12h30 I P 
(P10,P
11,P12

)

6,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 12,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 12,00 €


