
Trophée Perrier 2015 championnats de Seine et Marne
(Début de la compétition : janvier pour les NC)

Catégories :   - Jeunes :       2004 à 2001 pour tous (NC et classés)
                       2000/1999 minimum 30/2
                       1998/1997 minimum 30

           - Seniors 

- Seniors +     (+ 35 à + 75)

NOM : ...............                 Prénom : ..................           Date de naissance : ..............     

Catégorie(s) : ……………………   Adresse: .......................................................

Tel : .....................                Classement : ............   

Mail : ....................................                 Ci-joint un chèque de : ..............
                                                                  (13 € par tableau jeunes et 15€ par tableau adultes à l’ordre de l’U.S.B Tennis)

Joindre impérativement une photocopie de votre Certificat Médical de non contre indication à la pratique du tennis 
en compétition. (La date de validité du CM (1 an) doit aller jusqu’à juin 2015. La mention « tennis en compétition » est impérative)

Inscription avant le mercredi 29 octobre auprès de :
Rodolphe MORDANT- 25 rue Colinet -77590- Bois Le Roi -

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………
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