
CHALLENGE REGIONAL DE PETANQUE 
LE DIMANCHE 09 JUIN 2019

L'ASCEE 74 organise le dimanche 09 juin 2019 un challenge régional de pétanque en 
doublette à Alby sur Chéran (aux alentours d'Annecy). 

Concours enfant: à partir de 12ans

Voici un petit récapitulatif, non exhaustif, de la journée.
8h30 à 9h00: ACCUEIL DES EQUIPES.
09h00 : début des parties .
Vers 12h00 : repas -  Il s’agira d’un barbecue servi sur place 
17h00 – 17h30 : REMISE DES PRIX, ET VERRE DE L’AMITIE  

TARIF 

joueur Adhérent à une des ASCE de l’URASCE Rhône-Alpes : 11 €
Accompagnateurs : 8 €

Non-adhérent : 14 € (dont 3 € d’assurance)

Pour bien commencer l’été nous vous proposons un challenge régional 
de  pétanque, avec la possibilité de vous restaurer sur place 
(barbecue  dessert et café). 

Pour plus de renseignements contactez :

Stéphane DUBOIS-DAUPHIN (04 50 65 66 30 – 06 29 95 86 58)
stephane.dubois-dauphin@hautesavoie.fr
ou
Sylvie CAMINAZ (04 50 33 77 52 – 04 50 33 77 15)
sylvie.caminaz @haute-savoie.gouv.fr

TARIF pour les adhérents de l’ASCE 69

5,50  € joueur – 8,00 € accompagnateur

Suivant le nombre de participants l’ASCE 69 pourra prendre en charge une partie des frais de transport

Inscriptions auprès de Gersende Chatain jusqu’au vendredi 24 mai 2019
(voir bulletin joint)

Aucune demande de remboursement ne sera acceptée pour une annulation après le 27 mai



CHALLENGE REGIONAL DE PETANQUE 
9 JUIN 2019

BULLETIN D’INSCRIPTION

ASCE n° : 69
Nom et prénom :
Adresse de messagerie : 
N° de téléphone joignable :

Tarifs

Adhérent ASCE 69 5,50 €

Non-adhérent 14,00 €

Accompagnateur 8,00 €

Nom et Prénom N° adhérent Montant

Total

Règlement sous la forme de chèques vacances ou d’un chèque bancaire à 
l’ordre de l’ASCE 69 à transmettre à : Gersende CHATAIN - CETU – 25, avenue 
François Mitterrand – 69500 BRON jusqu’au vendredi 24 mai 2019

Aucune demande de remboursement ne sera prise en compte après le 27 Mai.


