« LA COINCHE STEPHANOISE c’est JOUER et BIEN JOUER dans un ESPACE de CONVIVIALITE au CŒUR de la VILLE »
Bulletin d’inscription des 12 HEURES de la COINCHE, à retourner avant le 12 novembre 2015
à l’adresse suivante : COINCHE STEPHANOISE, B.P. 46 - 42 002 - SAINT-ETIENNE CEDEX 1 - TEL 04 77 34 07 32 et 06 17 25 61 44

30ème Edition des 12 HEURES de la COINCHE
SAMEDI 21 NOVEMBRE 2015

ACCUEIL des participants à partir de 10 h 00 - INSTALLATION des joueurs à 10 h 45 - DEPART de la COMPETITION à 11 h 00

Adresse de la compétition : COINCHE STEPHANOISE 50 Bis, Boulevard Jules Janin - 42 000 - (Entre le parc des expositions et la Gare de Châteaucreux.)
36 EUROS PAR JOUEUR comprenant l’inscription et le dîner de cloture, 25 euros pour les étudiants (-de 25 ans) et pour les moins de 18 ans.
Equipe N°

(ne rien inscrire réservé à l’organisation)

JOUEUR N°1 : NOM :........................................................ PRENOM :....................................................... Adresse Mail :...................................................................................................

Adresse : ....................................................................................................Code postal :.......................Ville : ....................................................... TEL. :.......................................................
JOUEUR N°2

36 EUROS PAR JOUEURS comprenant l’inscription et le diner de clôture. 25 euros pour Etudiant (de moins de 25 ans) et pour les moins de 18 ans.

En raison du succès de cette compétition et en réponse à l’attente de nombreux joueurs et à ceux venant de plus en plus loin, le concours commencera
à 11 heures avec TROIS RONDES de QUATRE PARTIES (la compétition se déroulera comme d’habitude, partie en 2 000 points limitée à 35 minutes) et
se terminera par le dîner de clôture et le palmarès à 20 heures.
Plus d’infos : www.coinche-stephanoise.com
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