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jeudi 18 octobre 2018

informations
www.apas.asso.fr

boulodrome

issy-les-moulineaux (92)

DOSSIER D'INSCRIPTION
Date limite d’inscription : 10 octobre 2018*
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PRIX & PROGRAMME
TOURNOI DE PÉTANQUE APAS-BTP 

Jeudi 18 octobre 2018
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NOMBRE DE PARTICIPANTS LIMITÉ À 60 PERSONNES

Ce tarif comprend
 Le prêt du matériel (boules de pétanque, cochonnet...).
  3 consommations par personne.

Ce tarif ne comprend pas
 Les consommations au-delà des 3 premières offertes.

1
18H45 -19h15
● ACCUEIL DES

PARTICIPANTS 
 
● REMISE DU BADGE

D’ÉQUIPE 
 
● VERRE D’ACCUEIL

ET REMISE
DE COUPONS
BOISSONS*

19H20
● DÉBUT DU TOURNOI

2
21H30
●  FINALE DU TOURNOI 

 PRINCIPAL ET DE LA 
CONSOLANTE

3
21H45
●  REMISE DES PRIX

4
22H00
● FIN DU TOURNOI

5

Réservez votre soirée du jeudi 18 octobre 2018 pour participer 
au 1er TOURNOI DE PÉTANQUE DE L’APAS-BTP organisé au 
Boulodrome d’Issy-les-Moulineaux (92).

Boulodrome d’Issy-les-Moulineaux
5, rue Rabelais
92130 Issy-les-Moulineaux

Information : possibilité d’apporter son matériel

Plus d’informations : 01 84 990 990

30€/
SOUS RÉSERVE DE DISPONIBILITÉ

PLACES LIMITÉES

ÉQUIPE DE 2 JOUEURS

PIÈCES À JOINDRE OBLIGATOIREMENT AU DOSSIER D'INSCRIPTION :
●  Justificatif d'appartenance à une entreprise adhérente à l'APAS-BTP :

- N° de CARTAPAS ou CUA pour chaque participant ou
- copie de l'en-tête du bulletin de salaire ou
- attestation de l'employeur mentionnant l'adresse du salarié.

●  Règlement par chèque à l'ordre de APAS-BTP ou par carte bancaire.

PROGRAMME

 *3 consommations par personne.



BULLETIN D’INSCRIPTION
TOURNOI DE PÉTANQUE APAS-BTP 

Jeudi 18 octobre 2018

w w w . a p a s . a s s o . f r
Date limite d’inscription  : 10 octobre 2018* 

*Sous réserve de disponibilités à cette date. Places limitées.

RÈGLEMENT (À JOINDRE AU BULLETIN D’INSCRIPTION).

Carte bancaire*
J’autorise l’APAS-BTP à débiter ma carte bancaire
pour un montant de  ......................................................€.
* La carte bancaire doit être valide 1 mois après la date de l’évènement. 
Les cartes AMERICAN EXPRESS ne sont pas acceptées

Chèque bancaire (À l’ordre de l’APAS-BTP)

Je serai contacté par téléphone par un conseiller APAS-BTP pour
effectuer le règlement par CB au :

Nom 
du titulaire

Prénom 
du titulaire

INFORMATIONS TITULAIRE DE LA CARTE BANCAIRE

Les informations recueillies font l’objet d’un traitement informatique. En application de la loi du 6 janvier 1978 modifiée, vous 
bénéficiez d’un droit de rétractation aux informations qui vous concernent. Si vous souhaitez exercer ce droit et obtenir 
communication des informations vous concernant, veuillez-vous adresser à l’Association Paritaire d’Action Sociale du Bâtiment et 
des Travaux Publics | 14-18, rue de la Vanne | CS 40 064 | 92 541 Montrouge Cedex .

INFORMATIONS CNIL (Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés)

ENGAGEMENT
Je soussigné(e), Nom :  .....................................................................................................................................................  
Prénom :  .......................................................................................................................................................................................
capitaine de l’équipe déclare avoir pris connaissance des conditions générales 
et particulières du Tournoi de Pétanque APAS-BTP, qui s’appliquent à l’ensemble 
des participants et les accepte.

Fait à Le

Signature obligatoire
(merci d’indiquer ci-dessus le numéro de téléphone)

N° de dossier

NOM 
DE L’ÉQUIPE

Équipe femmes Équipe hommes Équipe mixte

Civilité

IDENTITÉ DU CAPITAINE

Madame

Oui

Monsieur

Non

Nom

Nom 
de l’entreprise

(obligatoire)

Date
de naissance

Adresse

Code Postal

Téléphone
(indispensable)

Acceptez-vous de recevoir des informations par email ?

Prénom

Apport matériel
personnel

Apport matériel
personnel

Ville

E-mail

N° Cartapas ou CUA
(Si non, joindre copie du dernier bulletin de salaire)

N° Siret

Civilité

IDENTITÉ DE L’ÉQUIPIER

Madame Monsieur

Nom

Nom 
de l’entreprise

(obligatoire)

Date
de naissance

Adresse

Code Postal

Téléphone
(indispensable)

Acceptez-vous de recevoir des informations par email ?

Prénom

Ville

E-mail

Oui Non

Oui Non

Oui Non

N° Cartapas ou CUA
(Si non, joindre copie du dernier bulletin de salaire)

N° Siret

COMPOSITION DE L’ÉQUIPE (2 personnes / équipe) :

par courrier à :
APAS-BTP (service Évènements)
14-18, rue de la Vanne
CS 40 064
92 541 Montrouge Cedex
(accompagné de votre règlement)

CE DOCUMENT EST À RETOURNER
ou à scanner et à renvoyer à :
agence75@apas.asso.fr
(si paiement par CB)



ART. 1
L’APAS-BTP organise son 1er Tournoi de Pétanque 2018 à 
Issy-les-Moulineaux. Cette compétition est strictement réservée 
aux personnes âgées de plus de 18 ans issues d’entreprises 
adhérentes à l’APAS-BTP. Les retraités bénéficiaires peuvent 
participer à cet événement.

ART. 2 
Le tournoi se fera sur la base de 60 personnes maximum, 30 
équipes de 2 personnes.

ART. 3 
Les inscriptions seront enregistrées avec des dossiers complets et 
par ordre d’arrivée.

ART. 4 
Le Comité d’Organisation et lui seul est habilité à répondre 
(positivement ou non) aux réclamations portées par les équipes.

ART. 5
Annulation à l’initiative de l’intéressé :
Toute annulation doit être notifiée par écrit à :
APAS-BTP (Service Évènements)
14-18, rue de la Vanne
CS 40 064 
92541 Montrouge Cedex
Vous devrez régler intégralement les frais d’annulation :
 Annulation enregistrée 10 jours et moins avant la date de 
l’événement et pour non présentation : 100 % du montant total 
de l’inscription.

Quel que soit le motif de votre annulation (grève, intempéries, 
accident, perte d’emploi, décès, etc.), le montant de ces frais ne 
peut être réduit.

ART. 6
La participation au 1er Tournoi de Pétanque APAS-BTP 2018 à Issy-
les-Moulineaux implique l’acceptation et le respect des conditions 
générales.

ART. 7
Les participants s’engagent à accepter les prises de vues et de son, 
à titre gratuit, ainsi que leurs exploitations (diffusion web, réseaux 
sociaux, et/ou tout support papier).

ART. 8
Information CNIL (Commission Nationale Informatique et Liberté).
Les informations recueillies font l’objet d’un traitement informatique. 
En application de la loi du 6 janvier 1978 modifiée, vous 
bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux informations 
qui vous concernent. Si vous souhaitez exercer ce droit et obtenir 
communication des informations vous concernant, veuillez-vous 
adresser à :

APAS-BTP (Service Évènements)
14-18, rue de la Vanne
CS 40 064 
92541 Montrouge Cedex

PLAN D’ACCÈS & CONDITIONS GÉNÉRALES 
TOURNOI DE PÉTANQUE APAS-BTP 

Jeudi 18 octobre  2018
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Rejoignez-nous

 @apasbtpasso
 @apasbtp

 @apasbtp
 apas-btp

TOURNOI DE PÉTANQUE APAS-BTP
Boulodrome dʼIssy-les-Moulineaux
5, rue Rabelais
92130 Issy-les-Moulineaux


