
BOULOGNE

ENTRAIDE FAMILIALE

V I L L E  D E  B O U L O G N E - B I L L A N C O U R T

GRAND TOURNOI 

BRIDGEde

organisé par les clubs de bridge 
de Boulogne-Billancourt 
au profit de l’association
Entraide Familiale de Boulogne

Salons d’honneur de l’hôtel de ville
26, avenue André-Morizet

14h : Accueil des participants
14h30 : Tournoi de bridge
18h : Remise des prix en présence 
de Pierre-Christophe Baguet, Maire
18h30 : Verre de l’amitié offert par la Mairie

dimanche 8 mars 2020



Dimanche 8 mars prochain se tiendra la 9e édition du traditionnel 
Tournoi de Bridge de Boulogne-Billancourt. Cette année les quatre 
clubs de la ville joueront au profit de l’association Entraide familiale 
de Boulogne, en faveur des personnes âgées ou isolées.

Très bon tournoi à tous !

BOULOGNE

ENTRAIDE FAMILIALE

L’Entraide familiale de Boulogne est une association qui a 
pour vocation d’accueillir, d’écouter et d’aider les personnes 
en difficulté, notamment les personnes seules et/ou âgées, 
et les familles les plus défavorisées, de façon ponctuelle et 
en fonction des besoins par :

• des aides alimentaires : grâce à la collecte de la banque 
alimentaire et à des dons de grandes surfaces et de 
particuliers. 90 familles reçoivent un colis chaque semaine.
• des aides vestimentaires et de linge de maison grâce à des 
dons et à la braderie de l’entraide
• des aides financières encadrées en liaison avec les services 
sociaux de la ville et avec d’autres associations caritatives de 
Boulogne-Billancourt.

Mme Sylviane Fauquet -  11,rue de Clamart 92100 Boulogne-
Billancourt - 01 46 08 30 76

"



Pour vous inscrire, deux possibilités au choix :

1) En ligne, sur le site Internet de Bridge & Loisirs
• Connectez-vous sur bridgeetloisirs.fr
• Laissez-vous guider pour votre inscription et celle de votre partenaire. Le paiement de 50€ 
(25€ par personne) pour participation aux frais s’effectue en ligne, par carte bancaire.
Date limite d’inscription, mardi 3 mars 2020
→ Une confirmation vous sera envoyée par mail.     

2) Par courrier, en remplissant le bulletin d’inscription ci-dessous 
VOUS-MÊME 
Nom............................................................. Prénom................................................................
N° de licence....................................................................... r Non licencié
Email ........................................................................................................................................ 
Si vous n’avez pas d’email, merci d’indiquer :
Adresse ....................................................................................................................................
Code postal ........................................... Ville .................................................................

VOTRE PARTENAIRE
Nom............................................................. Prénom................................................................
N° de licence....................................................................... r Non licencié
Email ........................................................................................................................................ 
Si votre partenaire n’a pas d’email, merci d’indiquer :
Adresse ....................................................................................................................................
Code postal ........................................... Ville .................................................................

Date limite d’inscription, vendredi 28 février 2020

• Envoyez ce bulletin complété avec un chèque de 50€ (25€ par personne) 
pour participation aux frais à l’ordre de Bridge & Loisirs :
Bridge & Loisirs - 60, rue de la Belle-Feuille - 92100 Boulogne-Billancourt
ou bien
• Déposez ce bulletin et le chèque au secrétariat (bureau 509) les mardis et vendredis 
ou dans la boîte aux lettres du hall au rez-de-chaussée du 60, rue de la Belle-Feuille.

Votre inscription ne sera enregistrée que si elle est accompagnée de ce chèque.
→ Une confirmation vous sera envoyée. 

BULLETIN D’INSCRIPTION 2020
"



Tournoi handicap homologué 
par la Fédération Française de Bridge

Arbitres
Michel Baldoni
Xavier Schurer

Bridge & Loisirs
Bridge amicale Renault
Cercle Sembat Bridge

Club Bridge Yves-Kermen

Le tournoi est doté de nombreux prix !


