
Championnats de tennis SNCB 2014 
 

 

Inscription  à Philippe Rouselle à l’aide de ce formulaire scrupuleusement complété (toutes vos données sont 

importantes pour faciliter notre communication). 

Vous pouvez obtenir ce formulaire sur le site www.tc-guillemins.be  

!!!! Sauf avis contraire présence à 9hoo pour tous !!!! 

!!!! Consulter votre horaire sur www.tc-guillemins.be à partir du 10 avril !!!! 
 

Philippe Rouselle  / SCST  /  AT  Kinkempois  .  GSM: 0476/860175   En service: 941/4022. 

Philippe.rouselle@b-rail.be 

Clôture des inscriptions le 02 avril 2014, les premiers matches se déroulant début mai. 
Demande de dispense de service :   OUI    NON   (Biffer la mention inutile) 

 

Nom  : …………………………. Prénom  : …………………… Né le …………………… 

Classement fédé. : …………….   Identification : … … … … … … … … … 

Adresse administrative : ……………………………………………………………………… 

Adresse privée ……………………………………………………………………………....... 

GSM : ……………………………….  Tél privé : …………………… Tél en service : ………………… 

Email privé : ………………………………..….. Email en service : ……………………………………… 

 

Je m’inscris en individuel dans la catégorie suivante : 

o Dames  NC – open à Namur  le 19 Mai  - finale le 05/09 à Malines. 
o Messieurs  open à St Ghislain le 8 Mai  - finale le 05/09 à Malines. 

o Messieurs  2 à Malines  le 30 mai  max 45 p - finale le 05/09 à Malines. 
o Messieurs  3 à Liers les 22/23 mai max 15 p - finale le 05/09 à Malines. 
 

 

Je m’inscris en double messieurs dans la catégorie suivante : 

o Open à St Ghislain le 9 mai - finale le 12/09 à St Ghislain. 

o DM 2 à Namur  le 19 mai     max 90p - finale le 12/09 à St Ghislain. 
o DM 3 à Liers le 16 mai     max 35p - finale le 12/09 à St Ghislain. 

Je m’inscris en double mixte : 

o Double mixte à Liers le 16 mai - finale le 05/09 à Malines. 
 

En double je joue avec : 

 

Nom  : …………………………. Prénom  : …………………… Né le …………………… 

Classement fédé. : …………….   Identification : … … … … … … … … … 

Adresse administrative : ……………………………………………………………………... 

Adresse privée :………………………………………………………………………………. 

GSM : ……………………………….  Tél privé : …………………… Tél en service : ………………… 

Email privé : ………………………………..….. Email en service : ……………………………………… 

 

Remarques :            ���� 



Ami(e)s sportifs, 

 

L’octroi de dispenses de service est régi par de nouvelles dispositions réglementaires. 

Afin de respecter les nouvelles directives qui ont été imposées,  je suis dans l’obligation de 

présenter les demandes de dispense de service quatre semaines avant la date de compétition. 

Passé ce délai, toute demande sera refusée d’office et les régularisations impossibles. 

Veuillez donc prendre vos dispositions pour respecter ce délai. 

 

Cette année et pour la seconde fois nous organisons un championnat en simple dame open (tous 

classements confondus). 

Je vous demanderais donc d’être nos ambassadeurs et de contacter les amies cheminotes 

susceptibles de participer à ce championnat individuel. 

 

C’est pourquoi nous mettons deux demandes de participation par enveloppe. 

 

 

Sportivement vôtre. 

 

Philippe. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


