26 rue colonel Dumont
38000 Grenoble
( 04 76 46 34 61 - 08 77 95 34 30
* comite.ffbds@orange.fr
site : http://dsbridge.fr/

Club

2

Formulaire d’inscription aux épreuves par paire (saison 2018-2019)
Cochez votre district ou rayez les deux autres- Excellence : directement au Comité

Drôme-Ardèche

Isère

Alain Raynaud
3 route de Beauvallon
26800 Portes les Valence
( 06 74 53 00 13
* dtcompet26@orange.fr

Savoie

District de l'Isère
26 rue colonel Dumont
38000 Grenoble
( 04 76 46 34 61
* comite.ffbds@orange.fr

District de Savoie
11 Bd du Fier
74000 Annecy
( 04 50 67 81 49
* district.savoie@neuf.fr

Cochez la compétition à laquelle vous vous inscrivez
OPEN

Excellence

40 €

Honneur

34 €

Promotion

26 €

Excellence

40 €

Excellence
SENIOR
Honneur
OPEN
Promotion

40 €

Open Drôme-Ardèche PE

22 €

34 €

Open Drôme-Ardèche PP

36 €

26 €

Open de l’Isère PE

40 €

Open de l’Isère PP

34 €

Open de Savoie

26 €

Open de Savoie 3° 4°
Inscrire au dos du chèque la compétition et l'équipe.
Chèque à l'ordre de Comité Dauphiné-Savoie de Bridge
Ne pas agrafer le chèque.
Une seule compétition par chèque

Promotion

26 €

Excellence
SENIOR
Honneur
MIXTE
Promotion

Excellence

40 €

Trophée Crédit Mutuel

34 €

ESPERANCE

26 €

JUNIOR

MIXTE Honneur

DAMES Honneur
Promotion

34 €

16 €
0€

Club :

Joueur à contacter (nom., tél, adresse courriel) :
…………………………………….. ( ……………..…… * ………………………………………….@...........................

COMPOSITION DE LA PAIRE
Noms et Prénoms

Numéro de licence (1)

1
2
(1)

L’absence d’un numéro de licence peut entraîner l’annulation de l’inscription

Le capitaine, soussigné, atteste avoir pris
connaissance du règlement des compétitions
(fédération et comité) et avoir recueilli l’accord de
chacun des joueurs inscrits ci-dessus pour faire
partie de son équipe. Il s’engage à respecter les
décisions des organisateurs et arbitres.

Tarifs et Règlement
Les tarifs ont été déterminés en début de saison pour chaque
compétition ; voir agenda ou site

L’absence de règlement peut entraîner
l’annulation de l’inscription.
Attention : toute inscription en retard pourra être refusée et
donnera lieu à un surcoût de 25% des droits d’inscription

€

Montant de l’inscription

Date :
Signature :

En cas de quart ou demi-finale dont
Indisponible pour
l'équipe ne serait pas exemptée, celleci ne pouvant y participer, veuillez
¼ de finale
annuler cette inscription
(cochez ci-contre si nécessaire)
½ finale

Mode de règlement

Chèque
Espèces
Autre

Visa du Comité ou du district :

