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CIRCUIT CHALLENGE NATIONAL BOCCIA 

Les 1 et 2 Avril 2023 - Département 28 

 

Dossier d’inscription 

ATHLETE : 

Nom :      Prénom : 

N° de licence :  

Nom du club :  

CATEGORIE 

      BC1                        BC2                        BC3                           BC4                       NE 

Nous vérifierons votre pré-classification/ classification afin de valider votre inscription 

ASSISTANT : 

Nom :       Prénom :  

N° de licence :  

ACCOMPAGNANTS 

1- Nom :        Prénom : 

2- Nom :        Prénom : 

3- Nom :        Prénom : 

 

Responsable inscription à joindre si besoin pour le challenge 

Nom- Prénom : 

Numéro de téléphone : 

Adresse mail : 
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TARIFS 

Ratio encadrement :  

2 pour 1 pour les BC3 + 1 cadre (entraineur ou autre) 

1 pour 1 pour les autres classes + 1 cadre (entraineur ou autre) 

Frais d’inscription  

 Nom Prénom Tarif  

Athlète 
 

  15€  

Assistant 
 

  GRATUIT  

Restauration  

 Vendredi midi Samedi midi Dimanche midi TOTAL 

Athlète          12€         12€        12€ = 

Assistant 
 

         12€         12€        12€ = 

Accompagnant 1 
 

         12€         12€        12€ = 

Accompagnant 2 
 

         12€         12€        12€ = 

Accompagnant 3 
 

         12€         12€        12€ = 

TOTAL = 

 

Merci de renvoyer le dossier d’inscription dûment rempli ainsi que le règlement 

par chèque à l’adresse suivante :  

- Libellé : M et la boccia 

- Adresse : GAECKLER Mélissa- association M et la Boccia 20 rue du vieux 

fourneau 28250 Senonches 
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RESTAURATION 

Pour la restauration du soir, vous disposez de différentes enseignes vous 

permettant de vous restaurer. 

- Courtepaille 

- Del arte 

- Cafet 

- Macdo 

- KFC 

- Burger King 

- « asiatique » Royal wok grill 

- Divers restaurants 

 

ORGANISATION 

Vendredi 31 Mars 2023 

Accueil au gymnase : Paul BERT adresse Champtier du Colombier, 28100 Dreux 
à partir de 11h 30. 

Vérification du matériel de 13h à 17h. 

Accès aux terrains de 11h30 à 17h30 

18h réunion technique au gymnase  

 

Samedi 01 Avril 2023 

Accès au terrain à partir de 8h 

Début des matchs à 9h, fin de la journée à 18h. 

Le repas du midi sera pris sur place. 
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Dimanche 02 Avril 2023 

Accès au terrain à partir de 8h 

Début des matchs à 9h, fin des matchs à 12h00. 

Podium à 12h30 

Le repas du midi sera pris sur place avant de repartir si vous le souhaitez. 

 

HEBERGEMENT 

Vous trouverez en annexe une feuille qui vous permettra d’appeler et de 

réserver vos chambres. 

Si besoin, n’hésitez pas à me contacter. 

 

LE PETIT PLUS 

L’association M et la Boccia  à comme principal objectif de sensibiliser le public 

à la pratique du handisport et notamment de la Boccia. 

Nous proposons à différentes écoles de venir découvrir et pratiquer le 

handisport sur la journée du Jeudi. 

Vous êtes intéressé pour partager votre expérience et sensibiliser le public sur 

cette journée ?  

         Oui                                                               non 

Nous prenons en charge la nuit du mercredi et du jeudi ainsi que votre repas du 

jeudi midi pour l’athlète et l’assistant  

ATTENTION :  Nous ne prendrons que les 5 premiers sportifs intéressés. 
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CONTACT 

Mélissa GAECKLER : 06.99.93.15.43 

Mail : mathiasetlaboccia@gmail.com 

Adresse postale : 20 rue du vieux fourneau 28250 Senonches 

 

Principe du « 1er inscrit 1er servi » (inscription + règlement compris)  

Une fois tout le dossier d’inscription rempli et le règlement reçu, vous recevrez 

un mail de confirmation de la prise en charge de votre inscription. 

Date limite d’inscription : 1er Mars 2023 

Attention places limitées à 25 joueurs 

mailto:mathiasetlaboccia@gmail.com

