Chères cousines, chers cousins,
Nous avons le grand plaisir de vous inviter à l’édition 2017 du TOURNOI DE TENNIS de notre famille de Schaetzen qui
aura lieu le dimanche 3 septembre à 12h00 au Tennis Club Justine Henin.
Les parties débuterons dès 12h30 précises. Le tournoi sera suivi dès 17h30 d'un apéro et d'un super BBQ auxquels
les non-joueurs sont également cordialement invités.
Modalités pratiques :
•

Qui? Le tournoi est organisé pour les membres de 10 ans et plus en deux catégories: junior pour les
10 - 15 ans et senior pour les 16 - 99 ans. Vous devez faire partie de la famille de Schaetzen mais vous
n’êtes pas obligés de porter le nom pour vous inscrire à ce tournoi.

•

Où? Tennis Club Justine Henin, Avenue Léon Fournet 20, 1342 Ottignies Louvain-la-Neuve.

•

PAF? La participation aux frais pour le BBQ est 20€ pour les adultes et 15€ pour les 12 ans et moins.
L’association vous offre les frais liés au tournoi et à la location du château gonflable.

•

Inscription? en retournant le formulaire ci-dessous, par courrier ou e-mail, avant le 15 août à Grégoire
de Schaetzen: Route de Wasseiges, 25 à 5310 Hanret ; ou via tennis@deschaetzen.org et en payant
votre participation sur le compte BE30 5230 8081 4011 en précisant << Tennis 2017 + nom et prénom
du chef de famille >>. Le paiement avant le 15 août confirmera définitivement votre inscription.

•

Chaque joueur s’inscrit de manière individuelle pour un tournoi de double. Les paires sont ensuite
formées afin que chaque joueur puisse jouer avec le plus de partenaires différents. Les poules seront
établies par le comité. Les balles seront mises à votre disposition.

•

Plusieurs surprises vous attendent : un château gonflable, une remise de prix, etc !!!

En espérant vous voir nombreux ce 3 septembre, 😊
Le comité :

Grégoire, Alexandre et Réginald

————————————————————————————————————————
TALON DE REPONSE à renvoyer à tennis@deschaetzen.org avant le 15 août
Famille (Nom et prénom du chef de famille) : ……………………………………………………………….
Membres de la famille participant au tournoi et/ou au repas :
Prénom et nom

Joueur

Age + niveau

Repas

(oui / non)

(fort / moyen /
débutant)

(20€ / 15€ / non)

TOTAL : ……………………€

