Procédure d'inscription aux tournois
pour les joueurs du BACO

A. Les Règles
1. Le club prend en charge seulement les inscriptions des tournois inscrits au
calendrier du BACO
2. Pour chaque joueur du BACO le club prend en charge 4 inscriptions dans la
saison sur les tournois inscrits au calendrier du BACO + les 2 ou 3 tournois
du club.
3. Les dates limites d’inscription notées doivent être scrupuleusement respectées.
Pour une inscription au-delà de la limite, l’inscription se fera individuellement au
près du club organisateur et ne sera pas prise en charge.
4. Après avoir dépassé le quota de 4 tournois, vous devrez vous inscrire
individuellement aux tournois et payer votre inscription directement au club
organisateur.
5. Le club ne prend en charge que les frais d'inscriptions, aucun autre frais annexe
ne sera pris en compte (buvette, repas, hôtel).
6. Le joueur est lui -même responsable de son inscription. Le club décline toute
responsabilité sur le refus d'inscription du club organisateur dans le cas où les
renseignements d'inscriptions remplis seraient erronés (mauvais classement,
inscriptions dans deux tableaux différents alors que le règlement particulier ne
l'autorise pas etc, ...)
7. Aucun tournoi ne sera remboursé par une inscription directe du joueur, celle-ci
sera dans ce cas à sa charge.
8. En cas de blessure ou d’annulation d’inscription, merci de nous prévenir sans
faute sur l’adresse baco.inscriptions@gmail.com ainsi que le club organisateur du
tournoi (et la ligue si après le tirage au sort) afin que nous puissions récupérer le
règlement et ne pas vous imputer un tournoi.
9. Il est à la charge de chaque joueur de bien lire le règlement et la plaquette du
tournoi où il s’inscrit.

B. Comment s’inscrire
1. Les inscriptions se font exclusivement par mail à l’adresse suivante :

baco.inscriptions@gmail.com.
2. Pour s’inscrire, il vous faut envoyer un mail avant la date limite d’inscription noté

sur le calendrier du BACO avec tous ses renseignements
a. NOM et PRENOM
b. Votre numéro de licence
c. Classement pour les 3 catégories
d. Catégories dans laquelle vous voulez jouer
e. Vos partenaires de doubles (nom, prénom + club)
Note : Si 2 personnes du BACO jouent ensemble, il faut que les 2 personnes envoient l’email avec
tous les renseignements.
Le responsable des inscriptions envoie au club organisateur les inscriptions de tous les joueurs dont il
a reçu la demande d’inscription ainsi que le règlement associé.

