9ème Défi du Poker
AS du Poker au plaisir de vous remettre la nouvelle inscription pour le 9ème défi du poker
avec 7 tournois « Texas Hold’em ». Pour les nouveaux joueurs sont la bienvenue !

Date :

17 septembre, 15 octobre, 19 novembre, 10 décembre 2016,
14 janvier, 11 mars et 22 avril 2017.
Le 15 octobre, le tournoi sera organisé à Yverdon à l’honneur de Cédric
Iseli, un tournoi avec les entendants. Le classement sera inclus pour les
points du défi Poker.

Heure :

à 16h30, début du défi à 17h00 jusqu’à environ 24h.
(Attention changement l’heure)

Où :

Au centre Culturel des Sourds, à Lausanne.

Prix :

Frs. 50.- pour les membres ASV + 20 frs cash pour chacun tournoi
(Tournoi avec les points du défi et + cadeau)
Frs. 0.- pour les non-membres + 25.- cash pour chacun tournoi
(Repas pour les non-membres avec 5.- de sup du prix
et sans point du défi) Boissons non comprise.

Paiement :

à payer sur place au 1er tour.

Menu du repas :

Voir au verso d’inscription.

Délai d’inscription : 17 septembre 2016

Inscription 9ème défi du Poker, 2016 - 2017
Nom……………………………………….

Prénom ……………………………………..

Adresse :………………………………………………………………………………………
E-mail :……………………………………….
Membres ASV

❒ Oui

SMS :…………………………………………

❒ Non

A envoyer à Philippe Palama, Chemin Frisco 2, 1208 Genève,
Fax : 022/786.02.36 ou E-mail palama.phil@orange.fr

Menu proposer par le comité :
17 septembre 2016 :

Pizza et salade

15 octobre 2016 :

Repas au tournoi à Yverdon

19 novembre 2016 :

Pâtes, sauce et salade

10 décembre 2016 :

Fondue chinois

14 janvier 2017 :

Raclette

11 mars 2017 :

Pommes de terre avec divers fromage et salade

22 avril 2017 :

Charbonnade

Les boissons sont non comprises !

A note : Samedi 17 juin 2016, L’assemblée générale de la section AS du Poker

