Dossier inscription - Aj Sports Padel Championship du 3F
Tarif/joueur : Tarifs heures pleines et heures creuses habituels - Gratuit pour les abonnés
Formule championnat (Victoire : 3pts / Défaite : 1 pts) – Matchs en 2 sets gagnants
Système de montée / descente entre les 2 phases
1 match maximum par mois
1ère phase : Mi-Sept
Sept 2016/ Mi-Janvier
Mi
2017
2 ème phase : Fevrier 2017/ Mi-juin
Mi
2017
Chèque de caution de 30€ OBLIGATOIRE pour valider votre inscription (hors abonnés)
Inscriptions jusqu’au 10/09/16

Nom de l’équipe : …………………………………………….
Joueur/joueuse n°1 :

Joueur/joueuse
/joueuse n°2 :

Nom : ………………………………………………………

Nom :………………………………………………

Prénom : ………………………………………………….

Prénom : …………………………………………

Portable : …………………………………………………

Portable : ………………………………………..

Mail : ………………………………………………………...

Mail : ………………………………………………

Niveau : pour les nouvelles équipes uniquement (sur une échelle de 1 à 10 – Débutant à Confirmé) ………

Tranches horaires souhaitées pour les rencontres (Indiquez
(
au moins 2 tranches horaires)

Matin (_____-_____)

Midi (_____-_____)
(_____

Après-Midi (____-____)
____) Soirée (_____-_____)
(_____

Jours souhaités
souhaité pour les rencontres (entourez au moins 2 jours)
jours

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Samedi

Dimanche

NB : Les rencontres seront programmées
programmé dans la mesure du possible selon vos souhaits,
souhaits cependant nous vous
transmettrons les coordonnées de vos adversaires en début de championnat afin de modifier l’horaire et/ou le jour d’un
match si il y avait un manquement à l’une de vos possibilités ou si tout
out simplement vous aviez de votre coté un imprévu.
Attention, les
es changements sont à effectuer au moins 48h à l’avance, sans quoi Le 3F se réserve le droit d’encaisser
d’
le
chèque de caution (Vous devrez alors en fournir 1 autre pour continuer le championnat)

Par ailleurs, vous devez IMPERATIVEMENT prévenir LE 3F de vos modifications de rencontres !
Chaque personne inscrite reconnaît avoir pris connaissance du règlement intérieur (disponible au sein du 3F ou sur
simple demande)
Fait à …………………………………. le ……………………………
Signature précédée de la mention « lu et approuvé »

