4ème tournoi national de Saint-Genis Badminton
8 et 9 novembre 2014
Nom du responsable :
Nom du club :

Adresse :

Sigle :

Téléphone :

Département / Ligue :

Email :

Nom

Prénom

Sexe

Licence

Séries désirées
S

D

Mx

Partenaire de double
Nom
Club

@

Partenaire de mixte
Nom
Club

Le repas du samedi soir sera organisé dans une salle des fêtes, Pasta Party géante et gratuite, boissons non comprises mais
ambiance assurée ! Venez nombreux !

Repas

Montant

samedi
soir

Total pour le club

Si vous n'avez pas de partenaire, indiquez « au choix » dans la case correspondante.
Merci de préciser D- ou D+ si nous avons la possibilité de scinder la série.

Ce formulaire est à renvoyer :
• Par courrier postal accompagné du règlement, avant le 25 octobre 2014 (cachet de la poste faisant foi) à: V. Guinchard – Chemin des
Vignettes - 01630 Saint-Jean-de-Gonville et copie par email à : tournois@st-genis-badminton.fr
•

Par mail à : tournois@st-genis-badminton.fr et règlement par virement bancaire avant le 25 octobre 2014 (RIB en page 2)

•

Les inscriptions seront effectives, dans la limite des places disponibles, à réception du règlement de votre club : 14€ pour un tableau,
18€ les deux tableaux, 20€ les trois tableaux (uniquement les séries A). Majoration de 2€ par joueur pour un paiement sur place.

RELEVE D'IDENTITE BANCAIRE
Identifiant national de compte bancaire - RIB
Banque
10278

Guichet
07363

N° compte
00020855801

Clé
28

Devise
EUR

CCM SAINT GENIS FERNEY

Identifiant international de compte bancaire
IBAN (International Bank Account Number)
FR76
1027
8073
6300
0208

5580

Domiciliation
CCM SAINT GENIS FERNEY
23 RUE DE GENEVE
01630 ST GENIS POUILLY
Tél : 08-20-08-80-31
Remettez ce relevé à tout organisme ayant besoin de connaître
vos références bancaires pour la domiciliation de vos virements
ou de prélèvements à votre compte. Vous éviterez ainsi des
erreurs ou des retards d'exécution.

128

BIC (Bank Identifier Code)
CMCIFR2A
Titulaire du compte (Account Owner)
SAINT-GENIS BADMINTON
CHEZ MME GUINCHARD
LOTISSEMENT DES VIGNETTES
01630 ST JEAN DE GONVILLE
PARTIE RESERVEE AU DESTINATAIRE DU RELEVE

