
 

                
Informations 

Droits d’entrées 
Forfait joueur : 310 € 

Forfait Coach reconnu par ITF : 370 € - Accompagnateur : 410 € 

Inscription avec repas du midi : 80 € 

Lieu d’accueil 
A l'hôtel Novotel dans l’après-midi. 

Attention : Les tableaux débuteront le jeudi matin 

Tirage au sort le Mercredi 16 Novembre à 18h. 

Hébergement / Prise en charge 
Hôtel en chambre simple à partir du Mercredi 16 novembre Largeur 

des portes : 59.5 cm. Toilettes séparées de la salle de bain 

Petits déjeuners et repas du soir à l’hôtel 

Repas du jeudi, vendredi, samedi et dimanche midi au club. 

Navette assurée, 10 minutes des courts 

Réunion d’information le mercredi après le tirage au sort. 

Banquet de gala le samedi soir à l’Hôtel 

Supplément chambre : tarif tournoi à payer directement à l’hôtel 

Informations 
Stéphane GOUDOU  06 09 40 00 75 - stefgoudou@wanadoo.fr 

Didier COUTELLIER   06 07 45 40 05 - ashorleans@gmail.com 

CJF Tennis (après-midi) 02 38 73 62 61 - cjf.tennis@wanadoo.fr 

Directeur du Tournoi 
Stéphane GOUDOU 

Juge arbitre Surface 
Fabien ALMANZY  06 38 39 96 01 Green set intérieur 

Balles : Head Prix : 22 000 US$ 

22
ème 

Open Paratennis du Loiret 

17 au 20 novembre 2022 

Formulaire d’inscription à retourner avant le 16 octobre à 
          CJF Tennis - Allée de l’orée de la foret - complexe de la forêt - 45770 Saran 

            Tel : 02.38.73.62.61 - E-mail : cjf.tennis@orange.fr 

Informations personnelles 

Nom :                              Prénom :                       Date Naissance : 
Adresse : 

Code postal : Ville : 

                                               :                        :           : 

  
Merci d’envoyer par mail une photo d’identité pour réaliser un trombinoscope 

 

Joueur en Fauteuil  Joueur pouvant marcher  

N° IPIN : N° licence FFT : 

Classement fédéral :  Classement International : 

Tableau Homme  Tableau Femme   

 Main Second  

Utilisez-vous une Feed up card : Oui  Non  

Feed up card gagné sur le tournoi de : 

Double : Oui  Non  Partenaire : 

Information hébergement 

Chambre simple  Sans Hébergement  

Accompagnateur  (voir supplément) Chambre lit double 

Besoins particuliers : 

Joindre un chèque à l’ordre de l’AS Handisport Orléanais. 

Information voyage 

 Véhicule personnel  Train : gare :  Avion* (Orly) 

Date d’arrivée : Heure :   N° Train ou avion : 

Date départ : Heure :  N° Train ou avion : 

Nombre de fauteuils :  Nombre de personnes : 
*Avion (Orly uniquement, navette commune pour Aller et Retour, dans l’après-midi) 
 

Le retour ne pourra se faire qu’à partir du dimanche 20 novembre 6h du matin de l’hôtel vers les aéroports 

Nom : Signature : Date : 
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