
BULLETIN D'ENGAGEMENT  

CHAMPIONNAT INDIVIDUEL DU CALVADOS 2020 
 

 

Cocher la case correspondante à votre inscription puis compléter le(s) cadre(s) associé(s) 
 

      Séniors (uniquement)      Séniors + (uniquement)       Séniors et Séniors + 
 

 

VOS COORDONNEES : 
 

Nom* : ………………………………………………………………………………….……..………………………….              Prénom* : ..…………………………………….……..……………..……………..………… 
 

Adresse Mail* : ……………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………………........………………………………………   
 

Téléphone* : ………………………………………………………………………………………………………….    et /ou    …………………………………………………………………………………………………………. 

 

Nom du club* :   …………………………………………………………………………….……………………………………           Année de naissance* : ………………………………. 
 

 

* Renseignements obligatoires 

 
 
 

SENIORS :  

 Epreuve choisie :      NC et 4ème Série (NC à 30/1) : nés en 2007 et avant 
     Clôture des inscriptions :  NC à 30/4 – 25 octobre 
        30/3 à 30/1 – 29 novembre 
 

         3ème Série (30 à 15/1) : nés en 2007 et avant 
     Clôture des inscriptions :  30 à 15/4 – 25 octobre 
        15/3 à 15/1 – 13 janvier 
  

Droit d’engagement :    Adultes (16 €)                 Jeunes (10 €)   
 

 
 

 

SENIORS + : 
 

 Epreuve choisie :      +35 : nés entre 1981 et 1985 

     +40 : nés entre 1976 et 1980 

     +45 : nés entre 1971 et 1975 

     +50 : nés entre 1966 et 1970 

     +55 : nés entre 1961 et 1965 

     +60 : nés entre 1956 et 1960 

     +65 : nés entre 1951 et 1955 

     +70 : nés entre 1946 et 1950 

     +75 : nés entre 1941 et 1945 

     +80 (messieurs uniquement) : nés en 1940 et avant 
 

Droit d’engagement :  Inscription (16 €)                 
     

Clôture des inscriptions :  4ème série – 17 octobre 
   3ème série – 6 janvier 

 

 

Joindre avec le bulletin d’engagement le paiement des droits d’inscription.  
(à l’ordre du Comité de Tennis du Calvados) 
 

ATTENTION : En l’absence du paiement, l’inscription ne sera pas retenue. 
L’inscription vaut acceptation du règlement.  
 

A adresser à :    Comité de Tennis du Calvados 
                                                    Péricentre 5  
 82 avenue de Thiès       
    14000 Caen 

                

 

N° licence*                                                                              .            Classement* : ..................................               Sexe* :  F ou M 

 

A valider par le Comité 

 

A valider par le Comité 


