
 

 

 

 

 

 Adresse : BOWLINGland avenue du Mont-Blanc 38 1196 Gland 

 

Bonjour chers /ères fans du Bowling 

C’est avec joie que notre section de Bowling ASV organise son 12ème tournoi.  

Un grand merci à tous nos amis qui viendront. Je vous souhaite un agréable séjour  

Et bonne chance à tous avec le sourire 

PROGRAMME DE CETTE JOURNEE 

Samedi 26 septembre 2020 

8h30 : Rendez-vous et pas de retard !!! 

9h00 : Début du Tournoi ( *** voir cause spécial sur l'autre page ***) 

16h00 env. : fin de Tournoi  
 

REGLEMENT DU BOWLING 
 

Remise de Prix :       - Tous les participants recevront un prix 
 

Règle à observer :    

-  Ne pas porter de pantalon jeans et sport (pub) 

- Ne pas fumer 

- Ne pas boire d’alcool 

- Ne pas porter d’appareils acoustiques 

- Ne pas utiliser le natel  

- Pic Nic interdit ,il y a de petites restaurations sur place  
 

Règle d’or :               - FAIR PLAY , SVP !!!!!!!!! 
 

Remise des prix après le tournoi 



  

 

 

Le responsable du Bowling : François Bähler 

 Email : bowling@sourdsvaudois.com 

 

 Nom du club    :  ……………………………………………….  

 

Groupe de double :  

     1 …………………………………………….. 

     2 …………………………………………….. 

Groupe de double :  

     1 …………………………………………….. 

                                        2 …………………………………………….. 

        

Groupe de double :  

     1 …………………………………………….. 

                                        2 …………………………………………….. 

 

 

*** Tournoi : 6 parties doubles et 6 parties simples 

 Si plus de 12 personnes nous jouons sur deux séries car 

nous avons que 6 pistes à disposition pour la journée. *** 
  

Prix  du Tournoi :  100 .- par personne 

 

 

Pour les joueurs et joueuses 

 

Nombre de personne pour le tournoi  :   …..... X 100.- frs  

 

 

         Total : …………..  

 

Date : …………………………….. Signature : ………………………. 

 

Payement sur le compte : 

CCP 12-348689-5 IBAN CH74 0900 0000 1234 8689 5 

avec la mention: 12ème Tournoi Bowling 

 

 

Délais d'inscription le  15 septembre 2020 

Toute inscription en cas d’absence  

non excusée sera facturée 


