
 

Renvoi du bordereau à : SUZANNE Jimmy 

2, Impasse du Muret. Hameau de Cléry. 27700 Les Andelys 

 : 02 32 21 18 06 ou 06 80 89 84 17. @ : champjeune27@gmail.com 

BORDEREAU D’INSCRIPTION 

CHAMPIONNAT JEUNE 2020-2021 
Numéro de club : ________________ 

 

Libellé du club : _______________________________ 

 

Adresse mail du responsable : _____________________________@__________________ 

 

Groupe B : cadets, minimes, benjamins, poussins 550 points et moins 

Equipe 1 
Joueur Nom Prénom N° 

licence 

Catégorie Points 

1      

2      

3      

4      

 Adresse mail 1 : 

 

Groupe B : cadets, minimes, benjamins, poussins 550 points et moins 

Equipe 2 
Joueur Nom Prénom N° 

licence 

Catégorie Points 

1      

2      

3      

4      

 Adresse mail 1 : 

 

Bordereau d’inscription à faire parvenir, au plus tard, le 

SAMEDI 17 OCTOBRE 2020 

Accompagné d’un chèque de règlement postal ou bancaire du total à payer, 

à l’ordre du : Comité départemental de l’Eure de tennis de table 

Montant à régler, par équipe pour les 4 journées et la journée « finales » si 

elle est organisée : voir grille tarifaire, en annexe. 

Pour les inscriptions, après chaque journée, bordereau à envoyer 3 

semaines avant la date de la prochaine journée, droit d’inscription par 

équipe pour les journées restantes et la journée « finales » si elle est 

organisée : 15.00€  

champjeune27@gmail.com


 

Renvoi du bordereau à : SUZANNE Jimmy 

2, Impasse du Muret. Hameau de Cléry. 27700 Les Andelys 

 : 02 32 21 18 06 ou 06 80 89 84 17. @ : champjeune27@gmail.com 

BORDEREAU D’INSCRIPTION 

CHAMPIONNAT JEUNE 2020-2021 
Numéro de club : ________________ 

 

Libellé du club : _______________________________ 

 

Adresse mail du responsable : _____________________________@__________________ 

 

Groupe B : cadets, minimes, benjamins, poussins 550 points et moins 

Equipe 3 
Joueur Nom Prénom N° 

licence 

Catégorie Points 

1      

2      

3      

4      

 Adresse mail 1 : 

 

Groupe B : cadets, minimes, benjamins, poussins 550 points et moins 

Equipe 4 
Joueur Nom Prénom N° 

licence 

Catégorie Points 

1      

2      

3      

4      

 Adresse mail 1 : 

 

Bordereau d’inscription à faire parvenir, au plus tard, le 

SAMEDI 17 OCTOBRE 2020 

Accompagné d’un chèque de règlement postal ou bancaire du total à payer, 

à l’ordre du : Comité départemental de l’Eure de tennis de table 

Montant à régler, par équipe pour les 4 journées et la journée « finales » si 

elle est organisée : voir grille tarifaire, en annexe. 

Pour les inscriptions, après chaque journée, bordereau à envoyer 2 

semaines avant la date de la prochaine journée, droit d’inscription par 

équipe pour les journées restantes et la journée « finales » si elle est 

organisée : 15.00€  

champjeune27@gmail.com


 

Renvoi du bordereau à : SUZANNE Jimmy 

2, Impasse du Muret. Hameau de Cléry. 27700 Les Andelys 

 : 02 32 21 18 06 ou 06 80 89 84 17. @ : champjeune27@gmail.com 

BORDEREAU D’INSCRIPTION 

CHAMPIONNAT JEUNE 2020-2021 
Numéro de club : ________________ 

 

Libellé du club : _______________________________ 

 

Adresse mail du responsable : _____________________________@__________________ 

 

Groupe B : cadets, minimes, benjamins, poussins 550 points et moins 

Equipe 5 
Joueur Nom Prénom N° 

licence 

Catégorie Points 

1      

2      

3      

4      

 Adresse mail 1 : 

 

Groupe B : cadets, minimes, benjamins, poussins 550 points et moins 

Equipe 6 
Joueur Nom Prénom N° 

licence 

Catégorie Points 

1      

2      

3      

4      

 Adresse mail 1 : 

 

Bordereau d’inscription à faire parvenir, au plus tard, le 

SAMEDI 17 OCTOBRE 2020 

Accompagné d’un chèque de règlement postal ou bancaire du total à payer, 

à l’ordre du : Comité départemental de l’Eure de tennis de table 

Montant à régler, par équipe pour les 4 journées et la journée « finales » si 

elle est organisée : voir grille tarifaire, en annexe. 

Pour les inscriptions, après chaque journée, bordereau à envoyer 2 

semaines avant la date de la prochaine journée, droit d’inscription par 

équipe pour les journées restantes et la journée « finales » si elle est 

organisée : 15.00€ 

champjeune27@gmail.com

