
Association n° W18300662 déclarée à la Sous-Préfecture de Vierzon le 28 Août 1989  N° d'agrément ministériel (DDJS) 18 520 00 du 16 février 2000 

Siège Social : Mairie de Graçay - Place du marché 18310  GRAÇAY N° de club (FFTT) :  04180621

Salle : Gymnase Henri BEAUFOL - Chemin de Trompe Souris 18310  GRAÇAY

Comme chaque année à la fin de la saison sportive,  l'Entente Pongiste GRAÇAY-GENOUILLY organise son tournoi interne

de Tennis de Table suivi du traditionnel "mangement". Cette année nous fêtons les trente ans de la fusion GRAÇAY GENOUILLY

Cette manifestation aura lieu le JEUDI 30 MAI 2019 (Ascension)  au gymnase Henri BEAUFOL.

La remise des lots, le vin d'honneur se feront dès la fin du tournoi au gymnase.

Le repas du soir se déroulera au Centre Socio Culturel.

Pour le tournoi, tout le monde pourra participer (Adhérents au club, parents des jeunes et des moins jeunes, sympathisants, etc.… )

Plusieurs catégories sont prévues : 

1 - LICENCIÉS (Juniors - Seniors - Vétérans) 2 - Ecole de Tennis de Table

3 - JEUNES NON LICENCIÉS 4 - PARENTS / LOISIRS / SPONSORS

Pour les féminines classement spécifique. Peut être pourront nous faire un tounoi des "LÉGENDES" pour les plus anciens.

Afin d'organiser au mieux et de ne pas finir trop tard, nous vous demandons de vous inscrire à l'aide du bulletin réponse pour le :

Licencié F/G

1 -

2 -

3 -

4 -

5 -

TOTAL  (Repas + Tournoi )

Bulletin réponse à retourner à :  François POTIER,  Adil EDDAHIS ou Michel RIOLET
pour le VENDREDI 24 MAI dernier délai IMPÉRATIF  accompagné du règlement (Chèque à l'ordre de EP GRAÇAY-GENOUILLY)

Nombre personnes plus de 10 ans   Nombre personnes moins de 10 ans   Nombre d'inscrits au tournoi

x  12,00 € x  6,00 € x  2,00 €

REPAS TOURNOI

VENDREDI 24 MAI DERNIER DÉLAI IMPÉRATIF 

  Pour le repas prévu à la fin du tournoi, s'inscrire également à l'aide du bulletin réponse

Prix du repas :  12 Euros     -     Pour les enfants de moins de 10 Ans : 6 Euros

BULLETIN RÉPONSE
PARTICIPATION AU TOURNOI  ( Inscription 2,00 € )

Pour les licenciés :   Inscrire Nom et Prénom et mettre une croix dans la case "Licencié" 

Pour les non licenciés :   Inscrire Nom et Prénom  - Mettre NL dans la case "Licencié" - Date de naissance - Fille ou Garçon

NOM et Prénom Date de Naissance

PARTICIPATION AU REPAS ET AU TOURNOI

L'EPGG se réserve le droit de modifier les catégories en fonction du nombre de participants.

ENTENTE PONGISTE GRAÇAY GENOUILLY

*   Mr François POTIER     9, chemin de la forge    18310 GENOUILLY (  02 48 52 23 32 

Madame , Monsieur

Horaires du début des rencontres :  13 h. 30 pour tous


