
Je joins obligatoirement mon règlement  
à cette inscription 

Mon tel : ………………………………… 

� 

À faire avant le 27 août 2021  
 

 Le Cochonnet Aquatintien 
Stade de la Muire 

20, avenue du 29 août 1944 
51430 TINQUEUX 

Une initiation pratique à la pétanque :  
par équipes de deux (doublettes) ou trois (triplettes) 
équipes mixtes : joueurs ou joueuses du club et visiteurs 
 
Tout en jouant des parties décontractées, vous seront 
expliquées les règles du jeu et les techniques et des 
conseils individuels vous seront donnés.  

J’inscris pour le repas de midi : 

convives : …..  X 10.00 €  soit : ………euros 
(tarifs hors boissons) 
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"A tout moment, vous disposez d'un droit d'accès, de modification, de rectification et de suppression  
des données qui vous concernent" (art 34 de la loi Informatique et Libertés du 6 Janvier 1978) 

une journée réservée aux habitants  
de Tinqueux, leurs familles, leurs amis 

apportez vos boules de pétanque ! 

9 heures : réception des participants et composition 
des équipes à ce moment 
10 heures : début des 2 parties (jet du but) 
midi : repas avec apéritif                                                              
    (la participation au repas n'est pas obligatoire**)  
 
13h30 heures : reprise pour les 3 parties suivantes 
   
 **Si vous choisissez de prendre le repas du club, la réservation est obliga-
toire, au bureau du club (nous commandons le nombre exact de repas) 
pour l’initiation sans  repas, il suffit d'être présent à 9 heures. 

PORTES  OUVERTES POUR  
UNE PRATIQUE LIBRE OU GUIDEE :  
A partir de 13h30, pour ceux ou celles  
qui ne participeront pas aux concours :  
découvrir librement nos équipes,  
les installations du club et … la pétanque. 

Ou :  
L’après-midi seulE 

RESERVATION DE REPAS 

Mr ou Mme : (nom) ………………………………………………...…... 

(prénom) ……………………………………………………... banque : chèque n°: 

OK montant du chèque : ……...... € 

titulaire du  compte : 

réglé en espèces     : ……...... € OK 

Je règle par chèque  
au nom du Cochonnet Aquatintien 

EBP 7207 
 

JJ/MM date : …………………………..... 
réglé en espèces     : ……...... € OK 


