Fiche d’Inscription

nt le
er ava
y
o
v
n
19
A re
llet 20
19 jui

Fiche d’Inscription

nt le
er ava
y
o
v
n
19
A re
llet 20
19 jui

Les tisseurs de Rêves
3 & 4 août 2019

Les tisseurs de Rêves
3 & 4 août 2019

Toute inscription incomplète ne sera pas prise en compte

Nom*

Toute inscription incomplète ne sera pas prise en compte

*données obligatoires

Nom*

*données obligatoires

Prénom*

Prénom*

Pseudo

Pseudo

Code postal 			

Telephone*

Code postal 			

E-Mail

Telephone*

E-Mail

Né(e) le*

/

/

Avez-vous déjà participé au tournoi ? OUI

NON

Né(e) le*

/

/

Avez-vous déjà participé au tournoi ? OUI

NON

Si OUI, n° d’inscription

Si OUI, n° d’inscription

Autorisation parentale pour les mineurs

Autorisation parentale pour les mineurs

Je soussigné(e) ...................................................................... résidant à .....................................

Je soussigné(e) ...................................................................... résidant à .....................................

......................................................................................................................................... autorise

......................................................................................................................................... autorise

mon fils - ma fille ................................................................................................... à participer au

mon fils - ma fille ................................................................................................... à participer au

Tournoi Les Tisseurs de Rêves, les 3 et 4 août 2019 à La Garde. Je suis joignable au numéro

Tournoi Les Tisseurs de Rêves, les 3 et 4 août 2019 à La Garde. Je suis joignable au numéro

de téléphone suivant .............................................

de téléphone suivant .............................................

Le ....................... 2019

Le ....................... 2019

Signature des parents

Choisissez une catégorie «Maître» / «Joueur» puis notez dans l’ordre de vos
préférences, les jeux présentés de 1 à 6 pour chacun des jours.

Jeux

Maître

Choisissez une catégorie «Maître» / «Joueur» puis notez dans l’ordre de vos
préférences, les jeux présentés de 1 à 6 pour chacun des jours.

Dimanche

Samedi
Joueur

Jeux

Signature des parents

Dimanche

Samedi
Maître

Joueur

Jeux

Maître

Joueur

Jeux

Vampire

Loup Garou, Apocalypse

Vampire

Loup Garou, Apocalypse

Knight

Shadowrun V5

Knight

Shadowrun V5

Donjons & Dragons V5

7ème mer (edition 2018)

Donjons & Dragons V5

7ème mer (edition 2018)

Degenesis

One%

Degenesis

One%

L’Appel de Cthulhu V7

Les ombres d’Esteren

L’Appel de Cthulhu V7

Les ombres d’Esteren

Dragon Dead

Monster of the week

Dragon Dead

Monster of the week

Maître

Joueur

A retourner avec votre réglement à l’adresse ci-dessous OU en ligne avec PAYPAL :
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Les Tisseurs de Rêves - La Bastide, 240 avenue des Savels - 83130 LA GARDE
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www.lestisseursdereves.org

groupe les tisseurs de rêves
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groupe les tisseurs de rêves

