
            

            

 

     

    ROLAND GARROS 2022 DU 28 MAI AU 11 JUIN 2023 

 

Le Tennis club de Bergères les Vertus organise une sortie le dimanche 28 mai 2023 sur Paris.  

Les années passées certains d’entre vous ont participé à la journée des enfants ou à la 1ère journée du 

tournoi sur les cours annexes et en 2019 sur le tout nouveau court Simonne MATHIEU. Cette année 

nous vous proposons d’y assister comme l’an passé sur le court Suzanne LENGLEN, vous aurez 

également accès à tous les courts annexes et nouveauté cette année accès également sur le court 

Simone MATHIEU (tribunes hautes). La programmation des matchs vous sera communiquée le jour 

même.  En parallèle des matchs, vous sont proposées des activités ludiques, jeux, expo, boutiques……. 

 

 

 

 

 

 

    

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

BULLETIN D’INSCRIPTION               Les places vous seront adressées par mail 

 

ESBT DAVERDON SYLVIE 75 AV DES COMTES DE CHAMPAGNE 51130 BERGERES LES VERTUS 06 16 49 47 48 
NOM     PRENOM   date de naissance  tél 
NOM     PRENOM   date de naissance  tél 
NOM     PRENOM   date de naissance  tél 
NOM     PRENOM   date de naissance  tél  
Mail de la personne qui recevra l’ensemble des places des personnes inscrites sur ce bulletin (à écrire en lettres 
script minuscules) :  
 
TARIF DE CETTE JOURNEE, ENTREE ET TRANSPORT COMPRIS  65 € par personne pour licenciés au club ESBT 

 85 € pour les personnes non licenciées au club 

Pièce d’identité obligatoire pour accéder au site                         (Restauration sur place ou pique-nique à emporter) 

 

Départ de Bergères les Vertus le dimanche matin à 7h30 et retour départ de Paris vers  19h00 (approximatif)  

    

Nombre de places réservées      ------ X 65€ = ……………………….  

Nombre de places réservées      ------ X 85€ = ……………………….  

              TOTAL ……………………….  

REGLEMENT PAR CHEQUE A L’ORDRE DE « ESBT » remis en banque début mai. Places non remboursables, les billets étant 

nominatifs si vous vous faites remplacer vous devrez communiquer le changement la veille sinon la place sera perdue. 
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