
   

 

Bulletin d’inscription aux 
Tournois Adultes 

 
Nom : ___________________________________ 
Prénom : ________________________________ 
 

Classement complet (obligatoire) : S :___ D :___ Mx :___ 
(Regardez sur le tableau d’affichage, 

les classements sont affichés.) 
 

Nom du Tournoi : _________________________ 
 

Série et catégorie où tu veux jouer :  
(Marquer la série où vous voulez jouer) 

S :____ D :____ Mx :___ 
 

Partenaires : en double : _________________ 
  en mixte : __________________ 
 

Transport :  � Collectif, si proposé 
   � Individuel 
Hébergement :  � Collectif, si proposé 
   � Individuel 
 

Le règlement est à mettre dans la boîte 
d’inscription en même temps que cette 
feuille. 
Le meilleur moyen de ne pas se faire 

recaler pour un tournoi est de faire une avance. Pour plus 
de renseignement sur le système de l’avance, relire le 
livret d’accueil. 
Moyen de règlement possible : 

- Chèque à l’ordre du BAPAMA avec le nom du 
tournoi marqué au dos. 

- Espèce dans une enveloppe fermée avec le nom 
du tournoi sur l’enveloppe. 

- Avance. 
L’hébergement sera à payer le jour du tournoi, au plus 
tard. 
 

Règlement : Chèque – Espèce – Avance 
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