A Quimper, le 21 janvier 2020
Chers amis,
Les clubs Quim per Cornouaille Tennis de Table et Handisport Cornouaille
Quimper sont très heureux de vous accueillir pour le 2° tour de Nationale 3 Nord
Ouest et inter-région Bretagne, Pays de la Loire de la saison 2019/2020.
La compétition se d éroulera samedi 8 février 2020 à la Halle des Sports d’Ergu é
Armel à Quimper (juste à c ôt é du Centre Hospitalier de Cornouaille ) Adresse :
22 avenue Yves Thépot 29000 Quimper
Localisation GPS: Latitude : -4.09060000 Longitude : 47.98790000
La salle sera ouverte à 8 heures, pointage des licences à 8 heures 30 et début de la
compétition à 9 heures.
Le midi, un repas chaud vous est propos é et sera servi dans la salle. Nous vous
remercions de régler le co ût des repas (16 euros) lors de votre inscription, à
l’aide du coupon réponse ci-joint, avant le vendredi 31 janvier 2020.
Durant la journée, l’association Force T vendra des crêpes au profit du t éléthon.
Vous pouvez passer vos commandes dès à présent pour ré server vos paquets.
Si certains d’entre vous veulent repartir avec des sandwichs pour la route, merci
également de les réserver.
Dans l’attente de vous accueillir, nous vous adressons à tous, nos salutations
sportives.
Pour le Quimper Cornouaille
Tennis de Table,
La Présidente,
Marie-Pierre Jean Jacques

Pour Handisport Cornouaille
Quimper,
La Secrétaire,
Sonia Ourcival

Coupon réponse à retourner avant le vendredi 31 janvier 2020 à :
Céline BRUNEAU 58 Vieille Route de Rosporden 29000 QUIMPER
Joueurs participant à la compétition du 8 février 2020
NOM

PRENOM

ASSIS DEBOUT N° LICENCE

CLASSE
TESTING

Menu
Taboulé au thon
Emincé de poulet aux épices
Riz basmati
Crème vanille
Café

Repas :
Nombre de joueurs : …………………….. x 16 euros = ……………..
Nombre d’accompagnateurs :………….…..x16 euros = ………………
TOTAL =………………
Sandwichs à emporter le soir:
Sandwich jambon:..............................................x 3,5 euros =...................................
Sandwichs paté:...................................................x 3,5 euros =.....................................
Le règlement est à joindre à votre réponse par chèque libellé à l’ordre de
Quimper Cornouaille Tennis de Table

