
LE COMITÉ du rhônE dE TEnnIs OrganIsE
diMANCHE 22 SEptEMbrE 2013

BULLETIN D’INSCRIPTION

 à retourner avant le 05/09/2013 
accompagné du règlement

(26E par équipe) au :

Comité du Rhône de tennis
Parc d’affaires Moulin à Vent - Bat 11.1

33, av du dr georges Levy
69693 VenissieuX Cedex

Tel : 04 72 76 09 90
comite.rhone@fft.fr

www.comite-rhone-tennis.com

NOS PARTENAIRES
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TENNIS CLUB DE LYON
3, blvd du 11 Novembre 1918 - 69100 VILLEURBANNE

PLAN D’ACCÈS

tENNiS - Zumba - fitness - bien-êtRe
fleuRs - bijouX

PasseZ
une jouRnée 
CONVIVIALE



joueuse liCenCiée

nom/Prénom : .......................................................................................

Club : .................................................. année de naissance : ................

n° de licence 2013 : ................................. Classement :....................

adresse : ......................................................................................................

........................................................................................................................

tél : ............................. mail : ..............................@..................................

taille de tee-shirt :  s     m     l     Xl  

joueuse non liCenCiée

nom/Prénom : .......................................................................................

année de naissance : .............................................................................................

adresse : ......................................................................................................

........................................................................................................................

tél : ............................. mail : ..............................@..................................

taille de tee-shirt :  s     m     l     Xl  

DéROULEmENT 
DE LA jOURNéE

10h
• Accueil des équipes

• Présentation des différents ateliers 
(Tennis, Fitness, ateliers créatifs,

Zumba, Bien-être)

10h 30
Début des animations

12h 30
• Repas tiré du sac pour les participants ou 

restauration sur place pour 12E  

( sur réservation uniquement au 04 72 76 09 90 )
• Défilé de mode “Cap Tennis” 

Présenté par dominique grÉgOIrE

14h 30
Reprise des animations

16h 30
Tirage au sort des cadeaux offerts 

par nos partenaires autour d’un buffet

Chaque club a la possibilité d’inscrire des 
équipes avec :
   une joueuse 2ème, 3ème, 4ème série ou NC 

+ une invitée (non-licenciée en 2013)

une équipe est obligatoirement composée :
  d’une joueuse LICENCIéE 
  d’une joueuse NON LICENCIéE.

CONVIVIALE
AmICALE ET

(+ de 18 ans)

INSCRIPTION : 26E par équipeUNE jOURNéE

dEsTInÉE AUX FEMMES


