Alès, le 2 Février 2019

Chers collègues, Chers amis, Chers pétanqueurs,
L’amicale d’Alès organise le 24ème Championnat de France de Pétanque sapeurs-pompiers les 8 et 9
septembre 2019. La compétition se déroulera au boulodrome de la ville d’Alès.
Dans ce courrier, vous trouverez un dossier comprenant la feuille d'engagement, de restauration ainsi que
les menus.

Le retour des inscriptions se fera jusqu'au 30 juin 2019, terme de vigueur à l'adresse suivante :
Amicale des sapeurs-pompiers d’Alès
42 avenue Vincent d’Indy
30100 Alès
La liste des inscrits sera prise en compte dans l'ordre d'arrivée.
Seuls les dossiers complets seront pris en compte (attestations SDIS et UD, carte d'identité, ainsi que
les diverses feuilles d'engagement accompagnées des divers règlements).

Pour plus de renseignements vous pouvez contacter :
De préférence : petanquesp2019@free.fr
ou
Fabien FOLCHER : 07 66 14 09 63
ou
www.nationalpetanque-sp2019.fr
Dans l'attente de vous accueillir, nous vous prions d'agréer, Mesdames, Messieurs, l'expression de nos
sincères et chaleureuses salutations.

FICHE D’ENGAGEMENT
CHAMPIONNAT DE FRANCE DE PETANQUE SAPEURS-POMPIERS ALES 2019

A RETOURNER AVANT LE 30 JUIN 2019
Seuls les dossiers complets avec les attestations seront traités.
Après vérification, un mail de confirmation vous sera envoyé. Aucun remboursement ne sera
effectué en cas de désistement.

DEPARTEMENT :
CENTRE / AMICALE :
Capitaine de l’équipe :
Mail :
..................................................................@.................................................................
Téléphone : ___ /___ /___ /___ /___
Taille du Tee-shirt (XS, S, M,
L, XL, XXL, XXXL)
Capitaine
Partenaire 1
Partenaire 2

Pièces à joindre au dossier :
▪ 30€ par équipe, Chèque établi à l'ordre de « amicale S.P. Alès »
▪ Photocopie des pièces d'identité (carte d'identité, permis, passeport)
▪ Attestation d'appartenance au SDIS + UD
▪ Fiche repas remplie avec le règlement par chèque.
ATTENTION : 1 fiche d'engagement par équipe accompagnée des justificatifs
-----------------------------------------------------------------------------------------------Attestation d'appartenance à l'Union Départementale.
Je soussigné(e), ............................................................................, Président(e) de l'Union
Départementale des Sapeurs-Pompiers de ……………………………………………..atteste que
les agents désignés ci-dessus sont adhérents à l'Union Départementale.

Fait à ................................. Le .................
Le(la) Président(e) de l'Union Départementale

FICHE REPAS
CHAMPIONNAT DE FRANCE DE PETANQUE SAPEURS-POMPIERS ALES 2019

A RETOURNER AVANT LE 30 JUIN 2019
Toute réservation non accompagnée du règlement ne sera pas prise en compte.

Aucun remboursement ne sera effectué en cas de désistement.
DEPARTEMENT :
CENTRE :
Mail : …………………………………………………
TELEPHONE : …………………………………
Vendredi

Samedi

Dimanche

NOM et Prénom
Soir
15€

PDJ
Salé 4€

PDJ
Sucré 4€

Midi
15€

Soir
Gala 17€

PDJ
Salé 4€

PDJ
Sucré 4€

Midi
15€

CAPITAINE

PATENAIRE 1

PARTENAIRE 2

ACCOMPAGNATEUR

ACCOMPAGNATEUR

Les tickets repas étant nominatifs, merci de veiller à cocher les repas pris du vendredi soir au dimanche
midi pour chaque personne (compétiteurs et accompagnateurs).

MENU
Championnat de France de pétanque sapeurs-pompiers 2019.

VENDREDI SOIR
Feuilleté de Brandade
Gardianne de Taureau, riz camarguais
Buffet* de dessert
SAMEDI MIDI
Toast de chèvre chaud
Sauté de porc à la cévenole
Buffet* de dessert
SAMEDI SOIR
Salade périgourdine
Cuisse de canard confite à la gardoise
Buffet* de dessert
DIMANCHE MIDI
Salade composée
Paella royale
Buffet* de dessert
Buffet* de dessert :
Panna cotta fruits rouges
Tarte aux pommes
Tarte citron
Flan au chocolat
Mousse au chocolat
Pour les intolérances alimentaire un repas de substitution sera prévu à
chaque service. (Attention nombre limite).

