
INSCRIPTION aux COMPÉTITIONS
1. Compétition

Catégorie N°Épreuve Paire ou /4 Épreuve Lieu 1er tour Date 1er tour     

2. Équipe

Nom et prénom (le premier nommé est le capitaine) Membre CPB N° licence

1 Oui      -      Non

2 Oui      -      Non

3 Oui      -      Non

4 Oui      -      Non

5 Oui      -      Non 

6 Oui      -      Non

7 Oui      -      Non

Une équipe est composée de 4 à 6 joueurs. Toutefois pour les compétitions : Promotion, Espérance, Interclubs Div III et 
IV, et pour toutes les compétitions Senior, les équipes peuvent comprendre 7 joueurs.

3. Règlement : ……………   €              Auteur du chèque ………………………………….. 
(1 seul chèque par équipe, à l'ordre du CPB Bridge)
Merci de bien respecter les dates limites d'inscritpion, en effet les inscriptions représentent un très 
important travail pour les bénévoles qui en sont chargés et tout retard d'une seule équipe multiplie 
ce travail par 2 ! Ils le font pour vous !
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