
   
N° W 392001115 
Siège Social : chez M. Hervé Oudet  
2, rue Général Leclerc 
39300 Champagnole 

 
Cher badiste, 
 

Le CHAMPIONNAT DEPARTEMENTAL DU JURA  
se déroulera à Saint-Laurent en Grandvaux (39) 

Le dimanche 25 mars  
 

Il s’agit d’un tournoi  en simple tous classements confondus. 
L'inscription est à la charge du joueur (5euros), chèque à l'ordre de champa'bad à remettre avec le 
coupon d'inscription ou espèce . 
 
PROFITER DE LA PROXIMITE POUR ETRE NOMBREUX A PARTICIPER 
CETTE ANNEE UN TROPHEE SERA DECERNE AU MEILLEUR CLUB JEUNE 

 
1/ Equipement 
Le jour du tournoi, il faudra prévoir des habits de sport : 

- 1 short court (interdit de jouer en pantalon ou en bermuda) 
- 1 tee-shirt (celui du club) 
- tes baskets de salle 
- 1 bouteille d’eau 
- 1 pique-nique pour le midi (il y aura également une buvette sur place) 
- Attention, les jeunes classés doivent avoir un tube de volant plume 
- Pour les non classés, nous mettrons à votre disposition des volants plastiques 
 

2/ Déplacement : sous la responsabilité des parents 
– Merci de remplir le coupon ci-dessous pour l’organisation et les inscriptions 
Merci de me rendre ton inscription  au plus tard mercredi 15 mars. 
  
Fait à Champagnole, le 17 février 2012,  
Franck Buirey - Responsable Jeunes - Tél 06 86 78 29 67 / 03 84 51 63 05 
Mail : franck.buirey@orange.fr 
 
COUPON REPONSE  
Je soussigné, M. ou Mme (nom+prénom) ………………….. 
 
responsable  légal de l’enfant :  NOM………………………PRENOM……………………….. 
 
DATE DE NAISSANCE…………………….. 
 
autorise cet enfant à participer au Championnat du Jura le dimanche 25 mars  2012 à St Laurent en 
Grandvaux 
 
Mail :............................................................... 
Téléphones : fixes et portables :................................................................................ 
Date et signature 

 
Je prends mon véhicule (rayer la mention inutile)    OUI NON 
Si la réponse est OUI, nombre de places encore disponibles dans mon véhicule…………….. 
Préciser, éventuellement, qui vous pouvez transporter..................................................... 
 


