Bulletin d’inscription - LYON MASTER CUP
Merci de joindre un chèque de 18€ à l’ordre de Lyon Master
Choix épreuve :

 senior Dames

NOM / Prénom :
Email :
 Dom

 senior Messieurs
N° licence :
Club :
 Trav :

Libre en semaine à partir de :
h
Libre le samedi :
oui  non 
Indisponibilités particulières :

Année de naissance :
Classement :
 Mob :

Libre le dimanche

oui  non 

Merci de bien vouloir adresser votre dossier d’inscription à M. le Juge-Arbitre :
M. Bernard JOFFRAUD, 14C Chemin de Gargantua - 69570 DARDILLY
Tel. : 06 73 84 30 12 // E-mail : bernard.joffraud@numericable.com
Le Comité de Tournoi se réserve le droit de refuser toute inscription incomplète et de limiter, sans préavis, le
nombre de participants aux premiers inscrits.
Convocations par courrier électronique, téléphone ou sms
Chaque joueur est tenu de présenter son certificat médical de non contre-indication à la pratique du tennis en
compétition, lors de sa convocation
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