
DOSSIER INSCRIPTION – CHAMPIONNAT SQUASH by LE 3F 

➔ Tarif/Joueur : tarifs habituels (heures creuse et heures pleines).  

Possibilité d’opter pour un abonnement raquette et/ou des cartes prépayées. 

➔ Championnat Féminin et Masculin distinct. 

➔ Attribution des points (Victoire : 3 pts / Défaite : 1 pt / Forfait : -3 pts). Match en 3 sets gagnants.  

➔ Rythme : 1 match toutes les deux 2 semaines environ.  

➔ Montée / Descente : entre les deux phases. 2 montées directes et 1 barragiste.  

➔ 2 phases : A partir du 10 février 2022 ! 

INSCRIPTIONS OBLIGATOIRE AVANT LE LUNDI 31 JANVIER 2022 ! 

JOUEUR/JOUEUSE :  

NOM : ……………………………………………………………… 
 
PRENOM : ……………………………………………………….. 
 
PORTABLE : ……………………………………………………… 
 
MAIL : …………………………………………………………………………………………………… 

***Pour les nouveaux joueurs 
uniquement*** 

(Entourez votre niveau)  
 

Débutant 
                Intermédiaire 
                                         Confirmé 

 

 

DISPONIBILITES : Indiquer les tranches horaires souhaités    ➔  Merci d’indiquer au moins 2 jours !  

Lundi Ouverture 14h De ……... A ……….. De ……... A 21H 

Mardi De 10h     A ……….. De ……... A ……….. De ……... A ……….. De ……... A 21H 

Mercredi De 10h     A ……….. De ……... A ……….. De ……... A ……….. De ……... A 21H 

Jeudi De 10h     A ……….. De ……... A ……….. De ……... A ……….. De ……... A 21H 

Vendredi De 10h     A ……….. De ……... A ……….. De ……... A ……….. De ……... A 21H 

Samedi De 9h30   A ……….. De ……... A ……….. De ……... A ……….. De ……... A 18H30 

Dimanche De 9h30   A ……….. Fermeture 12h 

Note d’information : Les rencontres seront programmées dans la mesure du possible selon vos souhaits. 

Cependant, nous vous transmettrons les coordonnées de vos adversaires en même temps que le planning afin de 

vous permettre de modifier l’horaire et/ou le jour d’un match en cas d’imprévu.  

 

 

 

 

 

Chaque personne inscrite reconnait avoir pris connaissance du règlement intérieur du 3F (disponible au sein du 3F et sur 

demande). 

Fait à ……………………………………… le …………………………………….. 

Signature précédée de la mention « Lu et approuvé » 

              ATTENTION, les changements seront à effectuer au moins 48h à l’avance. 

           Il est IMPERATIF de prévenir Le 3F de vos modifications 

de rencontres ! Merci. 


