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Bulletin d’inscription : TOURNOI INTERENTREPRISES DE PETANQUE 
28 juin 2019 à partir de 16h 

Boulodrome de Quint-Fonsegrives, route de Saune 31130 Quint-Fonsegrives 

 

Les inscriptions sont prises par ordre de l’arrivée du règlement financier des équipes et limitées à 50 équipes. 

A renvoyer par mail avant le 7 juin 2019 à : c.bouland@ffse-occitanie.fr 

Ou par courrier à : Ligue Occitanie du Sport d’Entreprise Zac du Vigné, 161 rue du Levant, 

30420 Calvisson 

 

Nom de l’entreprise / nom de l’association : ……………………………………………………………………………………… 
 

Nom du référent : ……………………………………………………………………………………… 
 

Adresse : ……………………………………………………………………………………… 
 

Tél (mobile) : ……………………………………………………………………………………… 
 

E-mail : ……………………………………………………………………………………… 

 

INSCRIPTION AU TOURNOI 

Frais d’inscription : 

A/ Montant d’inscription par joueurs : …… x 10€ soit : ………. € 

 

B/ Nombre de non licencié FFSE : …… x 10€ soit au total : ………… € 

Total des frais d’inscription (A+B) : ……… € 

 

REGLEMENT 
Le montant total à régler pour votre inscription est de :           € 
 

- Par virement bancaire (merci d’indiquer « Challenge Pétanque QF + nom de votre 
entreprise ») comme objet pour virement. 
BPS / IBAN : FR7616607002140812187575393 /BIC : CCBPFRPPPPG 

- Par chèque à l’ordre de la « Ligue FFSE Occitanie » à l’adresse suivante : 
Ligue Occitanie du Sport d’Entreprise Zac du Vigné, 161 rue du Levant, 30420 
Calvisson 

mailto:c.bouland@ffse-occitanie.fr
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 LISTE DES PARTICIPANTS 

Les équipes sont formées de 3 personnes elles peuvent être féminine/masculine/mixte. 

Nom de l’équipe : ……………………………………………………………………………………… 

Joueur 1 affilié au club des « Boules Joyeuses » de Quint-Fonsegrives : oui         non 

Joueur 2 affilié au club des « Boules Joyeuses » de Quint-Fonsegrives : oui         non 

Joueur 3 affilié au club des « Boules Joyeuses » de Quint-Fonsegrives : oui         non 

 

Nom de l’équipe : ……………………………………………………………………………………… 

Joueur 1 affilié au club des « Boules Joyeuses » de Quint-Fonsegrives : oui         non 

Joueur 2 affilié au club des « Boules Joyeuses » de Quint-Fonsegrives : oui         non 

Joueur 3 affilié au club des « Boules Joyeuses » de Quint-Fonsegrives : oui         non 

 

Nom de l’équipe : ……………………………………………………………………………………… 

Joueur 1 affilié au club des « Boules Joyeuses » de Quint-Fonsegrives : oui         non 

Joueur 2 affilié au club des « Boules Joyeuses » de Quint-Fonsegrives : oui         non 

Joueur 3 affilié au club des « Boules Joyeuses » de Quint-Fonsegrives : oui         non 

 

Nom Prénom N°licence 
FFSE (si déjà 
licencié) 

Sexe Tel.Capitaine Email.Capitaine 

      

      

      

Nom Prénom N°licence 
FFSE (si déjà 
licencié) 

Sexe Tel.Capitaine Email.Capitaine 

      

      

      

Nom Prénom N°licence 
FFSE (si déjà 
licencié) 

Sexe Tel.Capitaine Email.Capitaine 
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CONDITIONS GENERALES D’INSCRIPTIONS 

Les inscriptions ne peuvent être retenues qu’à réception de ce dossier dûment complété 
ainsi que du paiement dans les conditions indiquées ci-dessous. 
 
Tous les pratiquants devront souscrire un pass sport loisirs de la Fédération Française du 
Sport d’Entreprise à 10€/personne. Compléter le formulaire dédié ci-joint. 
 
Le prix d’inscription contient :  
 

- La licence événementielle FFSE, couvrant la pratique d’activités physiques et 
sportives au titre de la Responsabilité Civile et de l’Individuelle Accident des 
collaborateurs sur l’évènement Challenge pétanque FFSE Occitanie. 

- La participation au concours 
- L’apéritif dînatoire de fin de challenge pour les trois participants 

 
J'ai pris connaissance des conditions générales d’inscriptions, je reconnais avoir lu le règlement du 
tournoi inter-entreprises de pétanque et j'accepte de m'y conformer 

 
 


