
Fonctionnement inscription tournois adultes

Le club centralise toutes les inscriptions aux tournois adultes et avance les paiements.

Si vous souhaitez vous inscrire à un tournoi, remplissez les informations nécessaires dans
la fiche d'inscription (lien drive) correspondant au tournoi. Les responsables enverront 
ensuite la fiche d'inscription aux clubs, aux dates prévues (signalées en dessous de la 
fiche d'inscription).

A chaque fois que vous vous inscrivez à un tournoi, le montant que vous devrez 
rembourser au club est noté dans le "fichier suivi des tournois", fichier disponible en bas 
de la page « inscriptions aux tournois adultes » sur le site.

Pour le règlement, sachez que vous pouvez payer à tout moment vos tournois, pour cela il
suffit de faire un virement au club et d'envoyer un mail à Pauline Baudouard (Trésorière et 
responsable des tournois) pour la prévenir :  p.baudouard@gmail.com. Dans le cas 
échéant, nous vous enverrons un mail en fin de saison pour vous demander de 
rembourser vos tournois en une seule fois.

Sachez aussi que les actions bénévolats que vous faites au cours de la saison vous 
rapportent des points et vous permettent de déduire le montant total de vos tournois. 
Pensez à noter vos actions, en vous connectant sur le site, onglet « bénévolat ». Les 
responsables déduiront automatiquement en fin d'année le solde point bénévolat.

Pour un souci d'organisation, merci de bien vouloir toujours passer par le club et les 
responsables pour vos inscriptions !!! Si l'inscription du club a déjà été envoyée et que 
dans ce cas vous vous inscrivez par vos propres moyens ou si vous modifiez votre 
inscription, veuillez les prévenir.

Si vous avez des questions ou si vous voulez rajouter un tournoi dans la liste, contactez 
les responsables.

NB : Les jeunes peuvent, selon le règlement des tournois, faire des tournois adultes.  

Les coordonnées des responsables :

Pauline Baudouard p.baudouard@gmail.com 

Denis Cariou cariou.denis@gmail.com
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