
11e Tournoi annuel de 
double mixte du Club de 

Tennis Hillside 

6 août - 8 août 2021

Adresse:
4818 Cote-des-Neiges 

Montreal, QC  H3V 1G2
 Tel: 514-738-6371

 Envoyez vos formulaires par 
courriel à

dariusz@hillsidetennis.ca
LES ENTRÉES NE SERONT PAS 
ACCEPTÉES PAR TÉLÉPHONE

INFORMATIONS: 
2 matchs garantis. 

2 manches sur 3 sans 
avantage avec bris d'égalité 

pour la 3e manche

Souper du samedi 8 août inclus

CODE VESIMENTAIRE 
vêtements blancs 

requis (incluant pendant 
l’échauffment et les 

accessoires) et des chaussures 
pour terre battue seulement. 
Chandails avec col requis pour 

les hommes.

EN CAS DE PLUIE
Les matchs seront joués au 

Club de tennis l'Île-des-Soeurs

1.Chèque payable au Club de Tennis Hillside  2. Carte de Crédit

Joueur A
Visa ou M/C # __________________________________ Date d’expiration: _________ 
Nom sur la carte  _______________________________________________ 
Signature _____________________________________________________
Joueur B
Visa ou M/C # __________________________________ Date d’expiration: _________ 
Nom sur la carte  _______________________________________________ 
Signature _____________________________________________________

11e Tournoi annuel de double mixte du Club de Tennis Hillside
Du 6 août au 8 août, 2021 

Catégories 30+ et 50+

 OPTIONS DE PAIEMENT

Questions? Contactez Dariusz Kozak dariusz@hillsidetennis.ca

*S.V.P. Notez que le club de tennis Hillside se réserve le droit d’annuler le tournoi.
Les frais seront remboursés en cas d’annulation. Hillside se réserve aussi le droit de
commencer le tournoi le 5 aout à 18h si nécessaire dû aux nombres de concurrents.

Nom du joueur A:_______________________________________________ 

Date de naissance:_____________ Téléphone (jour): _______________ 

Courriel : ________________________________________________________

Nom du joueur B: _________________________________________________ 

Date de naissance:________________ Téléphone (jour):________________ 

Courriel : ________________________________________________________

S.V.P Notez: Les adresses courriel sont requis pour envoyer les relevés de compte 

acquis au cours du tournoi. Les tirages seront envoyés à tous les joueurs qui 

fournissent un adresse courriel. Aucun changement de tirages. Aucun remboursement 

après le tirage. Les joueurs doivent être disponible à partir du 6 août, à 16h.
FRAIS D'ENTRÉE:  comprennent le souper du samedi 7 août à 18h00

Frais d'entrée:  140$ / par équipe  Prix d'invité pour dîner :  40$ / par invité 
S.V.P. cochez une boite:  Catégorie 30 + (nés 1991 et avant)

Catégorie 50 + (nés 1971 et avant) 
J’assisterai au souper: Joueur A      Oui, avec # ___ invité(s) 
Non                     Joueur B      Oui, avec # ___ invit®(s)  

Paiement total inclus: 
Joueur A _________$ Joueur B _________$ Invité __________$ TOTAL _________$ 
Code vestimentaire en effet pour le souper: tenue de ville (pas de jeans, T-shirts, ou 
shorts).

DATE LIMITE POUR S'INSCRIRE: le 2 août, 2020

LES MATCHS COMMENCENT: vendredi, le 6 août à 16h*
S.V.P. Notez : Les joueurs sont responsables de téléphoner au ProShop du
Hillside pour confirmer leurs premiers matchs le 4 août, 2021, après 12h.
La soumission de ce formulaire indique l’acceptation des règlements du tournoi et 
du club hôte par les deux compétiteurs. 
Les frais d’entrée de 140$ doivent accompagner ce formulaire.

S.V.P. Notez que les cartes de crédit sont requises pour tous les services de restauration du
club. L'argent comptant et Interac ne sont pas acceptés. Tous les frais de repas seront facturés
aux adresses courriels fournies et traités sur les cartes individuelles fournies ci-dessous.

Date soumis:_______________
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