
DOSSIER INSCRIPTION
21 et 22 mai 2020 – SAINT PAUL LE JEUNE (07)
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Programme

Lieu de la compétition
Boulodrome Place de la Gare – 07460 Saint Paul le Jeune 

Mercredi 20 mai 2020
Dès 16h00 → Accueil des participants sur les lieux de la compétition pour ceux souhaitant
arriver plus tôt (contrôle des inscriptions par le comite d’organisation).
Collation de bienvenue.
19h00 → Tirage au sort des poules du championnat national doublette, par le comité 
d'organisation.

Jeudi 21 mai 2020
08h00 - 09h00 → Accueil des participants sur les lieux de la compétition (contrôle des 
inscriptions par le comite d’organisation).
09h00 → Début du championnat national doublette, par poules.
12h00 - 13h30 → Pause déjeuner (repas sur réservation).
13h30 → Reprise des parties jusqu’aux 1/4 de finales inclues. Dès la fin des parties de 
poules, concours B pour les perdants (Challenge Groupement de l'Ardèche) jusqu’aux 1/4 
de finales inclues.
20h30 → Repas sur l'esplanade avec concert (repas sur réservations).

Vendredi 22 mai 2020
08h30 - 10h00 → 1/2 finales du championnat national doublette
1/2 finales du Challenge Groupement de l'Ardèche
10h00 - 12h00 → Finale du championnat national doublette
Finale du Challenge Groupement de l'Ardèche

Remise des récompenses et vin d’honneur à l'issue.

12h00 - 13h30 → Pause déjeuner (repas sur réservation).
13h30 → Championnat national de pétanque individuel en élimination directe (tirage au 
sort intégral). Inscription sur place sur toute la durée de la compétition avant 12h00 le 
vendredi 22 mai.

Remise des récompenses à l’issue.

Tout au long de la compétition :

• Exercice de tir de précision avec distribution de points (1 passage par joueur).
Une récompense sera attribuée au meilleur score.

• Tombola et vente d'écussons ronds brodés (quantité limitée) aux couleurs du 
championnat dont l'intégralité des bénéfices seront reversés à l'association 
«Gendarmes de Coeur». 
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Fiche d'inscription
Feuilles 4,5 et 6 à renvoyer dûment complétées.

Seuls les dossiers complets avec le règlement par chèque(s) seront traités.

Les frais d'inscription au Championnat National Doublette sont de 15€ 
par personne.

Des plateaux repas sont possibles au tarif de 10€ (entrée/plat/dessert), 
sur réservation au « Restaurant le 131 » juste à coté des terrains.

La participation au Championnat National Individuel étant facultative, un 
supplément de 2€ par personne vous sera demandé sur place.

CLOTURE DES INSCRIPTIONS LE 31 MARS 2020.

Le nombre d'équipes est limité aux 128 premières inscriptions.

En vous inscrivant, vous reconnaissez avoir pris connaissance du 
règlement du championnat.

Envoyer le dossier inscription complété à l'adresse suivante :

Association Nationale de Pétanque en Gendarmerie

Brigade de Gendarmerie

865, Avenue Jean Radier

07460 – SAINT PAUL LE JEUNE 

Accompagné du/des chèques à l'ordre :   ANPG
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Participants

JOUEUR 1

NOM

PRENOM

NIGEND

ACTIVE RÉSERVE RETAITÉ

MAIL PRO PERSO
Renseigner si mail perso

RÉSERVATION
REPAS

Jeudi MIDI
(10€)

Jeudi SOIR
(10€)

Vendredi SOIR
(10€) 

JOUEUR 2

NOM

PRENOM

NIGEND

ACTIVE RÉSERVE RETRAITÉ

MAIL PRO PERSO
Renseigner si mail perso

RÉSERVATION
REPAS

Jeudi MIDI
(10€)

Jeudi SOIR
(10€)

Vendredi MIDI
(10€)

Accompagnateurs repas

NOM / Prénom Jeudi MIDI
(10€)

Jeudi SOIR
(10€)

Vendredi MIDI
(10€)

Toute réservation non accompagnée du règlement ne sera pas prise en compte.
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Autorisation parentale de participation
d’un mineur aux championnats nationaux de

pétanque gendarmerie

NOM : .........................................................PRÉNOM : .........................................................

ADRESSE : ............................................................................................................................

CODE POSTAL :..........................VILLE : ..............................................................................

N° Téléphones à joindre en cas de problème :

Domicile : /___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/
Mobile : /___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/
Bureau : /___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/

Je soussigné, Mme, M. (NOM et prénom) : ...........................................................................

Tuteur légal AUTORISE mon enfant : ....................................................................................

Né(e) le : ............................. à : .............................................................................................

A participer à la compétition qui se déroulera à Saint Paul le Jeune (07) les 21 et 22 mai 
2020.

J’autorise par la présente, le responsable du championnat, à prendre à ma place toutes 
les dispositions qu’il jugera nécessaire en cas de maladie ou d’accident survenant à mon 
enfant. Je donne mon plein accord aux médecins pour effectuer toute intervention 
médicale ou chirurgicale urgente qu’ils jugent nécessaire pour la préservation de sa santé.

N° SS (du parent couvrant l’enfant) : …................................................................................. 
Mutuelle : ...............................................................................................................................

Fait à ....................................., le ........................................... 

Signature du tuteur légal (avec mention “lu et approuvé” manuscrite) :
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Autorisation pour le droit à l’image
sur la participation aux championnats
nationaux de pétanque gendarmerie

JOUEUR 1

Je soussigné, Mme, M. (NOM et prénom) : ...........................................................................

Autorise O  N’autorise pas O 

Toutes publications comportant une représentation de mon image qui pourrait etre prise 
durant la compétition et renonce à mon droit à l’image.

Fait à ....................................., le ........................................... 

Signature (avec mention “lu et approuvé” manuscrite) :

JOUEUR 2

Je soussigné, Mme, M. (NOM et prénom) : ...........................................................................

Autorise O  N’autorise pas O 

Toutes publications comportant une représentation de mon image qui pourrait etre prise 
durant la compétition et renonce à mon droit à l’image.

Fait à ....................................., le ........................................... 

Signature (avec mention “lu et approuvé” manuscrite) :

POUR LES PERSONNES MINEURES

Je soussigné, Mme, M. (NOM et prénom) : ...........................................................................

Agissant en qualité de représentant(e) légal(e) de l’enfant mineur (NOM et prénom de 
l’enfant) : ...............................................................................................................................

Autorise O  N’autorise pas O 

Toutes publications comportant une représentation de l'image de mon enfant qui pourrait 
etre prise durant la compétition et renonce à son droit à l’image.

Fait à ....................................., le ...........................................

Signature du tuteur légal (avec mention “lu et approuvé” manuscrite) :
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