
Tourcoing, le 21 décembre 2018
Affaire suivie par : A. CAUDRON
 : 09.702.826.87

Mesdames et Messieurs les Correspondants Régionaux

Mesdames et Messieurs les Présidents 
des Associations Régionales

Objet : 14 ème tournoi national de tennis ASND, 
        

P. Jointes :     - Fiche d’inscription
                       - Fiche remboursement frais de déplacement

Le 14ème tournoi national de tennis aura lieu les 4, 5, 6 et 7 juillet 2019 (arrivée des 
participants le 3 juillet dans l'après midi) au tennis club de La Jarne (AS Piquefesse) près de la 
Rochelle (17).

Les compétitions suivantes seront organisées: 
– Tournoi sénior féminin
– Tournoi sénior masculin
– Tournoi masculin à déterminer selon les inscrits (+45, +50, 4ème séries..)
– Tournoi de double messieurs par équipes constituées 
– Tournoi de double mixte par équipes constituées
– Tournois de consolantes éventuels

Les conditions de participation sont les suivantes:

– Prise en charge par l'ASND des frais de déplacement, d'hébergement et de 
restauration (sauf repas du mercredi soir 3 juillet et soirée libre à déterminer)

– Position administrative: congés, repos.. 
– Règlement d'un droit  d'inscription de 40 euros (à envoyer par chèque au nom de 

l'ASND avec la fiche d'inscription)
– Être en règle sa cotisation ASND : une copie de la licence ASND 2019 (téléchargée 

par votre responsable d’AS sur https://gestion.asnd.fr) est à envoyer dans le dossier 
d'inscription.

– Fin d'inscriptions fixée au 1er mai 2019 dernier délai
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La clôture des inscriptions aura lieu dès lors que le quota maximum de joueurs/joueuses sera
atteint.

L'inscription ne sera prise en compte qu'à réception de l'ensemble des documents requis. A 
envoyer à l’adresse postale : 

Robert Valet
ASND
39 B rue de Buschwiller
68220 Hegenheim

Les tournois de double augmentent le nombre de matchs disputés en un temps parfois très 
court. Par conséquent, veuillez ne vous y inscrire que si vous comptez réellement y participer.

Pour tout renseignement, contacter :

Alexandre CAUDRON, Secrétaire national ASND au 09 70 28 26 87 

ou 

Robert Valet, CTN tennis ASND au  06.63.06.45.10
robert.valet@douane.finances.gouv.fr ou robby1ca@gmail.com

Je vous saurais gré de bien vouloir diffuser le plus largement possible ces documents.
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FICHE D'INSCRIPTION
 À renvoyer avant le 1er mai 2019 à Robert VALET 

39B rue de Buschwiller, 68220 Hegenheim
mél : robert.valet@douane.finances.gouv.fr ou robby1ca@gmail.com

Nom :

Prénom :

Date de Naissance :

Classement FFT 2019 :

N° carte ASND : 

Nom de l'association :

Mél obligatoire s.v.p :

N° de GSM :

Adresse administrative :

- Je souhaite également m'engager dans le tournoi de double messieurs – mixte  avec
*

…........................................................................................................................(nom du partenaire)

- Je ne souhaite pas m'engager dans le tournoi de double *

* (Rayer les mentions inutiles)

joindre licence + chèque
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 TOURNOI ASND TENNIS

4 au 7 juillet 2019

FICHE DE DEPLACEMENT
END Tourcoing Secrétariat ASND BP 10450, 59203 Tourcoing Cedex

NOM : ………………………………Prénom : ……….......................……………

Adresse :
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………...............................…
………………………………………………………………………………...............................…

DÉPLACEMENT     :

-  Route : Carburant  :   …...........€
Droits de péage (1):             …............€

 Train  : ……………….…€

Joindre justificatifs REELS et noms des covoitureurs     :

…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………

TOTAL = ……..………€

 A……………..……, le……………………

                  Signature
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