L’Andéenne

Tennis.Club.Andé

Assemblée Générale

TOURNOI ANNUEL EN DOUBLE
Par équipe constituée

Chers amis,
Samedi

Avec retard, nous vous convions à notre assemblée générale du

16

&

Dimanche

17 Juin 2018

Vous souhaitez nous rejoindre … Vous êtes intéressés …

Vendredi 1 Juin 2018
à 19 h 00

Pour s’inscrire …

Pour adhérer au club

à la salle des fêtes d’Andé

Gérard GENEAU

Ordre du Jour :

11 route d’Herqueville 27430 Andé

Tel : 02.32.59.96.54 ou 06.60.39.96.54 tca.ande@gmail.com





Rapport moral et financier saison 2017/2018.
Vente des cartes saison 2018/2019 (1 mai 2018 au 30 avril 2019).
Vente des cartes Année 2018/2019 & Inscription au tournoi annuel
Verre de l’amitié.

Rencontre le samedi de 9 Heures à 19 heures et le dimanche à partir de 9 heures
Repas champêtre le samedi soir à partir de 20 heures

Nous comptons sur votre présence …

Réservation à faire au plus tard pour le Lundi 11 Juin 2018

Conditions :

TARIF
1ère adhésion familiale
2ème adhésion ou enfants à charge de +18
ans
Enfants –18 ans, 3ème adhésion et suivante
Caution par clé d’accès au terrain

Andéen

Hors Andé

30 €
30 €

40 €
30 €

15 €
15 €

15 €
15 €

Pour être membre il suffit d’être en possession de la carte de l’andéenne (vendu
par le club si nécessaire 10 € / an).
Attention, les cotisations pour la nouvelle saison (2018-2019) sont à
renouveler à partir du 1 Mai, profitez donc de cette assemblée pour prendre
votre nouvelle inscription.
Pour tous renseignements complémentaires, vous pouvez contacter M. Gérard
Géneau au 02.32.59.96.54.ou 06.60.39.96.54  tca.ande@gmail.com

Le weekend du 16 & 17 juin 2018
pour notre « grand » tournoi annuel.
Cordialement.

Pour l’organisation du WE :

une participation (repas compris) par personne sera demandée (10 € pour les adhérents et la famille et
20 € pour les extérieurs au club gratuit pour les enfants).
Merci de nous préciser le nombre de personnes, souhaitant participer aux rencontres, si vous êtes seul
nous pouvons vous attribuer un partenaire.
En fonction des inscrits, le tournoi se déroule sur le WE, avec des matchs de 1 heure maximum (2 ou 3
rencontres).
Sauf intempéries le planning est connu la veille du tournoi, vous avez des contraintes horaires
particulières merci de nous l indiquer à l’inscription.
Cordialement

Fiche d'Inscription au tournoi 2018
Je m'inscris au Tournoi

Mon téléphone est le : .. .. .. .. ..

Nom ..............................................................
Adresse ........................................................
J'ai un partenaire
Nom ..............................................................
Adresse ........................................................
Je m'inscris au repas

Le Bureau

 oui

Prénom ...........................
Ville .................................
Prénom ...........................
Ville .................................

 oui Nombre d'Adultes ........

Nombre d'enfants ......

Tourner S.V.P 

Réservation à déposer au 11 Rte d'herqueville attention de Gérard GENEAU
ou par Mail à tca.ande@gmail.com

