
 

 

 

FEUILLE D'INSCRIPTION 

 

TOURNOI NATIONAL JUSTICE DE PETANQUE TNJP 2018 

''Challenge Charles MARGNER'' 

 

Je souhaite participer au Tournoi National Justice de Pétanque TNJP organisé par le CNOSAP les 

29 et 30 septembre 2018 sur l’Ile de Ré à St Martin de Ré (17410) au camping « Les Maraises ». 

 
Nom : ______________________    Prénom : __________________  Homme/Femme (rayer la mention inutile) 
 

Adresse personnelle : ________________________________________________________________________ 
 

Code postal :_____________   Commune _____________________________  N° Portable : _______________  

 

Adresse mail:(indispensable en majuscule)  _______________________________ @ _____________________ 
 

Établissement ou service : ______________________________ Direction Interrégionale __________________  
 

Direction de provenance :         DAP            DSJ             DPJJ               SG            Autres   

 

Indiquez lors de l'inscription: 
 

Si vous souhaitez être logé(e) (rayer la mention inutile) : 

 
 Vendredi  soir 28/09/2018   OUI --- NON 

 Samedi soir 29/09/2018   OUI --- NON 

 Dimanche soir 30/09/2018   OUI --- NON 

 Participation au repas de clôture dimanche soir 30/09/2018  OUI --- NON 

 

Nom et Prénom de votre partenaire de Pétanque :__________________________________________________ 
 

Nom et Prénom de l’éventuel(e) accompagnant(e) :_________________________________________________ 

 
Tout participant n'ayant pas signalé son arrivée le vendredi 28 septembre, devra s'acquitter de la somme 

de 50,00€ pour pouvoir bénéficier d'un hébergement non réservé à l’avance (gratuité pour les autres). 
Les frais de transport sont à la charge des participants. Un chèque de 45,00€ par compétiteur pour participation 

aux frais de compétition, d'hébergement et de restauration devra être joint à la présente inscription. Plus un chèque 

de 80,00€ par accompagnant dument signalé lors de l’inscription. 
Le CNOSAP assurera la restauration du 29/09 soir au lundi matin le 01/10/2018. 
Les participants devront être à jour de cotisation. Dans le cas contraire, joindre avec la feuille d’inscription un 

chèque de 15,00€ accompagné du bulletin d'adhésion au CNOSAP (disponible sur www.cnosap.fr). Les joueurs 

parrainés doivent s’acquitter du paiement de 20,00€ pour la carte Pétanque. 
Aucune régularisation de cotisation ou de participation ne sera acceptée sur place. 

– Les inscriptions seront prises en compte par ordre d'arrivée, dans le respect à minima d’une doublette par région 

avec un maximum de 36 doublettes. En 2018, il n’y aura pas de sélections régionales. 
– Les participant(e)s retenu(e)s seront avisé(e)s par e-mail 

Dossier à retourner impérativement à l’adresse indiquée ci-dessous et au  plus tard le 20 Juin 2018 délai de rigueur. 
Tout dossier incomplet et hors délai ne sera pas traité. (Adhésion, frais de participation, renseignements manquants ou illisibles) 

 

CNOSAP Fabian GOLLENTZ 
3B rue du Préfet Claude ERIGNAC 

Briey 
54150 VAL-DE-BRIEY 

 mail: adhesions@cnosap.fr ou Tél dédié Pétanque : 06.02.16.05.84 

Dans le cas où vous souhaitez bénéficier d’un 

régime alimentaire spécifique, faites le nous 

savoir dès votre inscription. 

http://www.cnosap.fr/
mailto:adhesions@cnosap.fr

