Bonjour à toutes et à tous,

Le mardi 15 juin à 14h15’ le Bridge Club de Charbonnières sera ravi de vous
accueillir pour son 1er tournoi post-confinement.
Je vous rappelle la nouvelle adresse du Club :
102 route de PARIS - 69260 CHARBONNIERES-LES-BAINS
La capacité de la salle étant limitée à 9 tables ( cf Guide sanitaire et gestes
barrières ), il est demandé à chaque paire de s’inscrire sur le site de la FFB
(espace licencié).
Le paiement se fera à la table comme auparavant

le masque sera OBLIGATOIRE.
Voici la procédure à suivre pour vous inscrire :
Se connecter à son espace licencié sur le site de la FFB :

Sélectionner le bouton : INSCRIPTIONS TOURNOIS CLUBS

Sélectionner le tournoi du 15 juin 2021 en cliquant sur INSCRIPTION.

Rechercher votre partenaire en saisissant son Nom, Prénom ou son n° de
licence.

Puis cliquez sur le bouton VALIDER.

Vous allez recevoir un mail vous confirmant votre inscription.

Vous trouverez ci-après la localisation de la salle au 102 route de Paris et les
possibilités de stationnement :
1.
2.
3.
4.

Tout le long de la route de Paris
La rue Momet
Le chemin Elie Charbonnier
La place de l’église

Ne stationner pas devant les commerces pour éviter les problèmes.
Maintenant les places sont marquées.
La Mairie a des places réservées mais elles sont souvent occupées.
Le trottoir est très large au niveau du Campus Numérique, on peut se garer.

Remarque :
A partir du 17 juin 2021, les tournois en ligne sur RealBridge seront
abandonnés.
Le dernier tournoi de la saison 2020-2021 aura lieu le mardi 29 juin 2021.
Le Club sera fermé en Juillet et Août.
La saison 2021-2022 débutera par les parties libres le lundi 6 septembre 2021.
Au plaisir de vous retrouver autour d’une table de bridge, soyez rassurés, nous
sommes tous vaccinés.
Cordialement
Gilles Légat

