
 

 

     18, rue de l’abbé Derry 
  92130 ISSY LES MOULINEAUX 

   ☏ 01.45.29.26.65 

 
. 

 
C'est la rentrée au B.C.I, le Mercredi 2 septembre 2020 et nous souhaitons vous retrouver ce jour-là en pleine forme pour le pre-
mier tournoi de la saison 2020/2021 
 
Tournois et activités club 
 Ronde de France les lundis après-midi :           ouverture du club 13h30, tournoi 14h15  

 Ronde de France les mercredi après-midi 
 Tournoi le samedi après-midi :                          ouverture du club 13h45, tournoi 14h30 
 Parties libres assistées les vendredi après-midi de 14h à 18h 

 
Droits de table 

• 1 ticket ou 5 €. Le carnet de 10 tickets à 40 €  
 Pour les licenciés non-membres :  5 €, Le premier tournoi est offert. 
 

Cotisations 
* Licence : 70 €        ( FFB 26€ + Comité 28€ + club 16€ )  
• Licenciés extérieurs au club : adhésion club seule (extension) : 16€  

   • Licence de bienvenue et licences « Bridger ensemble » : gratuites  
   • Juniors (moins de 25 ans) : 7,50 € la licence et cotisation club gratuite 

 
Pour faciliter le travail du bureau, merci de vous réinscrire avant le 30 septembre 

 
Événements de la rentrée :  le 14ème festival Antoine Molina est annulé cette année (cause sanitaire)  
 La fête du club sera jumelée avec l’assemblée. Une communication ultérieure sera faite 
 
Appel à volontaires : 
Nous recherchons des jokers à compter du 1er octobre (vous êtes le bienvenu quel que soit votre niveau de bridge) 
 
 
Recevez «Genre», nos amicales salutations. La Vice-Présidente 
  Edith TOUSSAINT 
 
 
 

Bridge Club Isséen                                                                   AAddhhééssiioonn  
22002200//22002211                       

n° FFB :   Licence :                             70€   ❏ 

   Extension :                          16€   ❏ 
«Genre»  Élève ou adhésion simple :   16€    ❏ 
Nom :  Prénom :  
Adresse :   

cp :  ville :  
mail :     
                      règlement 

☏ 1 :   ☏ 2 :  Chèque                                       ❏ 

date de naissance :  Espèces                                      ❏ 

 


