
Date l'imite d'inscription : 10 SEPTEMBRE 2021
Fiche inscription individuelle  

à envoyer à : ASCEET 59 - 62 boulevard de Belfort - CS 90007  - 59042  LILLE Cedex

 Joueur                      Accompagnateur                  Ayant-droit
                               N° carte adhérent : ASCE :
Nom :                               
Prénom :                                  Majeur  Mineur, préciser la date de naissance :
Adresse administrative :
Téléphone   ......./......./......./......./....... Mobile  ......./......./......./......./.......
adresse 
courriel : .......................................................@.........................................................................
Le forfait hébergement est calculé sur la base d'un couchage en chambre double de deux personnes, petit 
déjeuner compris, les repas du vendredi soir au dimanche fin de la rencontre.

Concurrents Accompagnateurs

Forfait  sportif 172

Forfait accompagnateur 262

Supplément chambre 
individuelle pour les 2 nuits

60

Préciser la visite samedi  

Et, ou , dimanche matin 1

MONTANT TOTAL

Je désire partager ma chambre avec :
Nom : Prénom : ASCE :
Si aucune personne n'est précisée, j'accepte d'être hébergé avec un participant d'une autre ASCE  
 oui     non
Intolérance alimentaire      oui     non

 En cochant cette case :
- j’accepte le stockage et le traitement de mes données personnelles à des fins d’organisation du 
challenge national de pétanque 2021.
- je déclare avoir pris connaissance du règlement et déclare en accepter le contenu sans restriction.
Vous avez la possibilité de demander la confirmation de l’effacement de ces données. Pour cela 
veuillez en faire la demande explicite auprès de Jean-Marie BOCQUET (Jean-
Marie.Bocquet@cerema.fr ) chargé du suivi des inscriptions.
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17e challenge national de bowling
8- 9 - 10 octobre 2021

Villeneuve d'ascq 59650



Transport : 

Vendredi 08 octobre
heure d'arrivée prévue

Dimanche 10 octobre
heure de départ prévue

Voiture

Train Gare de Lille

Aéroport Lesquin

Vu et certifié par le(la)président(e) de l'ASCE d'origine
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Cachet de l'ASCE
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