CHINON
17 MAI 2017
19ème GRAND PRIX VETERANS
Par triplette

Licence FFPJP : 1+1+1 autorisé pour tous les joueurs ayant 55 ans et plus
dans l’année 2017
Jet de but 08h30

Concours en 7 parties de 01h00
(15 minutes entre chaque partie)

Limité à 160 équipes
Arrêt des jeux : 12h00 – reprise : 14h00
Engagement uniquement par courrier
A l’adresse : La pétanque Chinonaise 1, rue de Descartes 37500 Chinon
accompagné d’un chèque de 15 euros par équipe, à l’ordre de :
« La pétanque Chinonaise »
Indemnités : remise des inscriptions + 50%+coupes
3€ à chaque partie gagnée
Primes aux 20 premières équipes
1ère 450€ - 2ème 270€ - 3ème 210€ - 4ème 180€ - 5ème 120€ etc…………
Pour toutes informations
Tel : 06 16 77 26 08
Rappel : bien inscrire lisiblement les n° de licence et les noms des joueurs sur les envois.

Limite d’inscription : 160 équipes
(Se renseigner auprès du club)
(Imprimé par nos soins. Ne pas jeter sur la voie publique)

CHINON
19ème GRAND PRIX VETERANS
17 MAI 2017
Jet de but 08h30 précises (terrain : rue de Descartes)
Concours en 7 parties Par triplette
Limité à 160 équipes
Licence FFPJP : 1+1+1 autorisé pour tous les joueurs ayant 55 ans et plus dans l’année 2017

Engagement uniquement par courrier accompagné d’un chèque de 15 euros par équipe, à l’ordre
de : « La pétanque Chinonaise »
A l’adresse : La pétanque Chinonaise 1, rue de Descartes 37500 Chinon
Aucune inscription ne sera prise sur place
Indemnités : remise des inscriptions + 50%+coupes

CLUB :…………………….. COMITE :……………………
N°

NOM

PRENOM

N° LICENCE

1

2

3

4

5

Nombre d’équipes :…………x15 euros=…………euros Chèque n°……………
Pour toutes informations Tel : 06 16 77 26 08

CLÔTURE DES INSCRIPTIONS : à 160 équipes
Rappel : bien inscrire lisiblement les n° de licence et les noms des joueurs sur les envois.

