Poitiers, le 8 janvier 2018
Mesdames, Messieurs, chers amis sportifs,
Nous sommes heureux de vous accueillir pour le 2ème tour du Critérium Fédéral de
Tennis de Table Handisport Nationale 3 sud-ouest le samedi 10 février 2018.
N’oubliez pas votre licence.
La salle sera ouverte à 8 h, le pointage aura lieu à partir de 8 h30, la compétition
commencera à 9 h
Nous vous proposons un repas chaud servi sur place au prix de 15 €, il sera précédé
d’un apéritif offert par notre association.
Menu : Terrine-crudités, suprême de volaille-gratin dauphinois, fromage, dessert, café ou thé.
Le repas sera accompagné d’eau, du vin pourra être acheté.
Les réservations devront se faire à l’aide du coupon joint avant le 28 janvier 2018.
Vous trouverez au courrier, une liste d’hôtels. Attention, les personnes ayant besoin d’un
transport doivent nous le préciser lors de l’inscription.
La réservation des repas ne pourra être prise en compte qu’accompagnée du règlement à
l’ordre du Stade Poitevin Tennis de Table.
Les forfaits sont acceptés jusqu’à 8 jours avant l’épreuve et seront remplacés.
Dans l’attente de vous recevoir, veuillez agréer, chers amis, l’expression de nos
sentiments les meilleurs.
Le Président,
Jean Marie Pichard

Adresse correspondance : Stade Poitevin Tennis de Table Terrain de Québec 26 rue des
Deux Communes 86 000 Poitiers
Tel : 06 88 48 56 16 ; courriel : info@stadepoitevintennisdetable.com
Adresse salle de la compétition du 10/02/2018 : Gymnase Aliénor d’Aquitaine 41 rue Pierre
de Coubertin, 86000 POITIERS
2ème tour Critérium Fédéral Handisport national 3 sud-ouest, samedi 10 février 2018
Réservation repas (chèque à l’ordre du Stade Poitevin tennis de table)
Association : …………………………………………………………………………………
Nom des joueurs participants……………………………......................................................
………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………
Nombre de repas ( joueurs et accompagnateurs ) : 15 € x
=
€
Navette : Heure d’arrivée………… Heure de départ…………………
Lieu d’hébergement :………………………………………………

