Inscriptions
Catégories : N-R-D-P – Tableaux : Simple, Double et Mixte
Minimes à Vétérans
Numéro d’autorisation : 17.BRET/CH.L./003
La fiche d’inscriptions ci-jointe est à renvoyer dûment
renseignée à La ligue de Bretagne, à l’adresse suivante :

Ligue de Bretagne Badminton
19 Rue le Brix,
35000 Rennes

Date limite d’inscription : 11 Mai 2018
Aucune inscription ne sera faite par téléphone.

Tarifs d’inscription :

Echéancier
Début de la compétition suivant inscriptions.
Le tournoi comprendra 5 tableaux et se déroulera au
gymnase Alice Milliat (7 terrains).
La compétition se déroulera sous forme de poules constituées de 3 voire 4
paires avec 1 ou 2 sortants par poule.

Pratique
Possibilité de se désaltérer et de se restaurer (sandwiches,
viennoiseries, crêpes, etc.) à la buvette pendant toute la
durée du tournoi.

Contact et informations

8€ 1 tableau, 15€ 2 tableaux, 21€ 3 tableaux
Les droits d’inscription sont remboursables en cas de désistement notifié avant la date limite
d’inscription. Passé ce délai, ils ne sont remboursables qu’en cas de force majeure (blessure,
maladie, raison professionnelle ou personnelle impérieuse…) dûment justifiée par une attestation
appropriée (certificat médical, attestation de l’employeur…).
Toutefois, les règlements complémentaires peuvent prévoir en outre le remboursement dans
d’autres cas.

Vous trouverez toutes les informations sur le site du club :
http://www.sjb35.com.

Mail de contact :
ligue@bretagnebadminton.com

Récompenses

Convocations
Il ne vous sera pas adressé de courrier de convocation.
Les convocations seront mises en ligne sur le site de la
ligue de Bretagne la semaine précédant la compétition.

Bons d’achats et médailles

Stand
Un stand Lardesport sera présent dans la salle Alice Milliat pendant les 2 jours : vente
de textile, vente de matériel, recordage.

Hotel
Hôtel Campanile de St Jacques situé à 2 minutes en voiture
de la salle Alice Milliat.
42€ la chambre de 2. Petit déjeuner : 9,90€

5 RUE FREDERIC BENOIT
35136 SAINT-JACQUES DE LA LANDE

Réserver via :
http://b2b.louvrehotels.com/fr/Associations/wel_home.as
px ou au 02 90 89 22 00

!! N° WelcomSport à indiquer :
SPT25590206 !!

Hôtel La Ville en Pierre située à 2 minutes en voiture de la
salle Alice Milliat
http://www.hotel.villenpierre.com/
Chambre pour 2 personnes à 39€ la nuit
Petit déjeuner : 9€

