
                        
 

FICHE D'INSCRIPTION AU 

TOURNOI MEMOIRE 44 – 8 février 2015 
LCR des Chaumières, Allée Chantilly, VILLENEUVE D’ASCQ (59650) 

 
Nom : ................................................................................................................... 
Prénom : ..............................................................................................................  
Pseudo On line sur Mémoire 44 : ........................................................................ 
Année de naissance : …………… (attention pour les joueurs de – de 18 ans,  

autorisation parentale signée OBLIGATOIREMENT) 
 

AUTORISATION PARENTALE  
Je, soussigné(e) …………………………………., autorise mon enfant ……………………… 
…………………………….….. à participer au Tournoi M44 de Villeneuve d’Ascq le 2 février 
2015.                                Signature 
 
 
 

 
Les frais d’inscription sont de  

- 10 € (dix euros) par joueur sans matériel 
- 8  € (huit euros) pour les joueurs qui apportent leur matériel au complet. 
- 8  € (huit euros) pour les joueurs de moins de 13 ans 

 
Paiement : par chèque        frais d’inscription restant à payer le jour du tournoi  
 
Règlement par chèque (ordre : « Les Simulateurs ») à envoyer avec votre fiche d’inscription à l’adresse 

suivant : Arnaud BOURDON   -  2, rue Jacques Prévert  -  59155 Faches-Thumesnil 
 
Attention ! Pour les personnes ayant une banque étrangère, le règlement des frais d’inscription de 10€ ou 8€ pourra se 

faire à l’ouverture du Tournoi. Mais vous devez valider votre inscription en envoyant cette fiche remplie avec la mention 
« Frais d’inscription restant à payer », par courrier ou par MP (site DOW vers le profil de junior72) ! 
Les inscriptions seront validées à réception du chèque (ou de la fiche par MP) AVANT le 31 janvier 2015. 

__________________________________________________________________________ 
 
Matériel : Pour la logistique nous avons besoin que ceux qui possèdent le jeu et des 
extensions apportent le matériel au complet (tous les éléments ci-dessous). 
J’apporterai le matériel suivant                         oui  non                 
Boîte de base :                                                  
Plateaux Breakthrough  les 2                                
Cartes Breakthrough (extension winter wars) :    


Il est demandé de respecter le matériel mis à disposition par les organisateurs et les 
joueurs. 
Dans la mesure du possible nous vous ferons jouer avec votre matériel. 
__________________________________________________________________________ 
 
Média                    oui   non 

J’autorise l’utilisation des photos qui seront prises au cours du tournoi     
Dans le cas contraire je me manifesterai auprès des organisateurs pour qu’aucune photo ne soit prise ou que la 
photo soit retirée de toute communication.  


