
    Avec le soutien de la Ville d’Issy Les Moulineaux 
 

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

 
 

☏ : 01.45.29.26.65 
WEB : issybridge.fr 

M. / Mme Prénom Nom 
Adresse 
CP   Ville 

 
 
 
C'est la rentrée au B.C.I, le Mercredi 1er septembre 2021 et nous souhaitons vous retrouver ce jour-là en pleine forme pour le 
premier tournoi de la saison 2021/2022. 
 
Les tournois, activités et horaires sont inchangés. Voir notre site WEB issybridge.fr/jouer 

Les conditions sanitaires restent largement imprévisibles : prévoyez de venir avec un masque et votre gel. 
Nous espérons qu'il n'y aura pas de jauge nous empêchant d'accueillir tout le monde. 
En participant à nos activités, vous vous engagez à respecter les consignes sanitaires. Les manquements peuvent entrainer 
l’exclusion du tournoi. 

Droits de table : 
 1 ticket ou 5 €. Le carnet de 10 tickets à 40 €  
 Pour les licenciés non-membres : 5 € (le premier tournoi au BCI est offert). 

Cotisations : 
 Licence : 73 €        (soit : FFB 29 € + Comité 28 € + Club 16 €)  
 Licenciés extérieurs au club => adhésion club seule (extension) : 16 € 
 Juniors (moins de 25 ans) : 7,50 € la licence, cotisation club gratuite 

Événements de la rentrée :  Le festival Antoine Molina est à nouveau annulé cette année (cause sanitaire). 
 La fête du club sera jumelée avec l’assemblée. Une communication ultérieure sera faite. 

Appel à volontaires : 
Nous avons besoin d'animateurs de tournoi pour assurer l'ouverture du club pendant les congés (formation assurée). 
 
Recevez M. / Mme, nos amicales salutations. 
Le Président et la Vice-Présidente, 
 

Richard ROSSIGNOL & Edith TOUSSAINT 
 
 

Vous pourrez vous réinscrire en présentiel au club ou adresser votre bulletin d’inscription (dûment vérifié) et votre chèque à : 
M. Richard Rossignol        14 rue de l’avenir       92260 FONTENAY AUX ROSES 

Pour faciliter le travail du bureau, merci de vous réinscrire le plus vite possible, et en tout cas avant fin septembre. 
Les évènements de cette année ont montré l’importance de bien renseigner ses coordonnées postales. Corrigez-les si besoin ! 
 

Bridge Club Isséen                                   AAddhhééssiioonn  22002211//22002222 

n° FFB :  Licence et adhésion club :      73€   ❏ 
M. / Mme Nom : Licence Junior :                  7,50€   ❏ 
Prénom : Extension :                              16€   ❏ 
Adresse : adresse Elève ou adhésion simple :       16€   ❏ 
Compl. Adresse :  Nouvelle licence :                      0€   ❏ 
CP :  ville :  
Mail :  Règlement 
☏ 1 :  ☏ 2 :  Chèque                                 ❏ 

Date de naissance :   Espèces                                ❏ 
 


