
samedi 4 
dimanche 5 juin 2022 

  inscription uniquement 
par courrier à : 

 
Le Cochonnet Aquatintien 

Stade de la Muire 
20, avenue du 29 août 1944 

51430 TINQUEUX 

"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) 

N° équipe 
(réservé   

Cochonnet) 

Le tirage au sort du National s'effectue le vendredi 3 juin donc pas d'inscription sur place 
et les inscriptions doivent être reçues avant cette date (probablement complet avant) 

Tenues : hauts identiques dès le début du concours 

au National de la ville de Tinqueux 

au concours féminin (doublettes) 

8.00 € 

Inscription 

IMPORTANT : les  inscriptions seront confirmées  
uniquement par mail,  

mentionner votre adresse mail de réponse ici : 
 

 

 

fait 

numéro de licence : 
prénom : 
nom : 

joueur ou joueuse 2 

 

fait 

numéro de licence : 
prénom : 
nom : 

joueur ou joueuse 1 

 

fait 

numéro de licence : 
prénom : 
nom : 

joueur ou joueuse 3 

@ partiel : le 
réservé LCA 

@ total : le 

règlement obligatoirement joint à l'inscription : 
par chèque au nom du Cochonnet Aquatintien 

  
 
             

 
             

 

banque : chèque n°: 
montant du chèque : ……...... € 

titulaire du  compte : 

adresse : 

CP : ville: 

réglé en espèces     : ……...... € date J/M :  

réservé LCA 

Les équipes incomplètes ou avec licences inexistantes (pas à jour) lors de l’inscription 
 seront mises en attente (sous réserve de disponibilité d’inscription lors de la régularisation) 

En cas  de besoin, coordonnées de contact 

prénom : 
adresse : 
CP : 

Nom : 

Ville : 
tel portable : 
tel fixe : 

En cas d’annulation des concours,  
les chèques ne seront pas retournés, mais détruits. 

Licences étrangères, indiquer : numéro de licence + 
nom / prénom / sexe / date de naissance / pays de licence 

COVID : présentation obligatoire 
des PASS VACCINATION  
pour accéder au stade. 

(dont 2.00 €  
pour frais d’arbitrage) 

par joueur  
ou joueuse 

5.00 € par joueuse 

pour le National   


