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1/ Quelques rappels: 

- SOS partenaire, le bon N° de tel est : 06.82.82.92.06. 
 

- Les rondes du mercredi reprendront le mercredi 5 
septembre, mais sans Joker.  A noter que, nous ferons en 
sorte que toute personne étrangère au club qui se présenterait 
sur la foi de l'agenda, trouvera, parmi les membres du club 
présents, un partenaire qui fera office de joker exceptionnel. 

 

Tarif unique pour tous, membres du Club et visiteurs : 
3€50. Gratuit pour les abonnés. 
 
 



 
 
 
 

- Fête du Club : Nous pensons la reporter au Samedi 13 
octobre. 

                Confirmation de la date définitive vous sera communiquée dès 
que possible. 

 

-  Coupe Yves ALLENET :  pour cette année, le soir 
uniquement ! 

Date limite d’inscription , mercredi 05 septembre, par écrit SVP : 

- soit  par e-mail à blandine.winter@gmail.com  

- soit par SMS : 06.15.31.91.91. 
 

Précisez si :  

o   Vous souhaitez participer à cette compétition, le 
plus souvent possible, 

o   Vous souhaitez y participer à condition d’être 
véhiculé, 

• Vous acceptez de ne jouer que pour 
dépanner une équipe. 
 

2/ Ecole de Bridge et Parties surveillées :  

Pascale et Laurent Thuillez reprendront leurs cours suivant un calendrier 

qui sera diffusé dès que nous en aurons connaissance. Les parties 

surveillées reprendront dans la foulée. 

D’ores et déjà vous pouvez nous informer de votre souhait de 

participation sur le tableau affiché à cet effet.  

3/ Tournois des vendredis soirs : Reprise le vendredi 07 

septembre à 20h15. Dîner surprise, sur inscription comme d’habitude :  

au tableau, par tel ou par mail ….ou porteur spécial.. 

 

mailto:blandine.winter@gmail.com


4/ inscriptions :   

La saison 2018/2019 est ouverte depuis le 1er juillet.  

Pour ceux qui n’ont pas encore renouvelé leur licence, acquitté leur 

cotisation au Club, pris ou renouvelé leur abonnement, il est grand 

temps de régulariser votre situation. 

Un petit rappel :  

cette année, le coût du renouvellement pour les anciens abonnés a été 

fixé à 250€ au lieu des 280€ affichés au Tarif.  

Un simple calcul vous permettra de constater que le seuil de rentabilité 

de l’abonnement est tombé à 71 tickets au lieu de 80 soit 1,8 tournois 

par semaine sur une année de 40 semaines ! 

Pour les nouveaux abonnés le seuil de 80 tickets, représente 2 tournois 

par semaine étalés sur 40 semaines ! au-delà vous êtes gagnants ! 

Le club étant ouvert 52 semaines, à raison de 5 tournois par semaines (3 

à 4 par semaine, en été) un abonnement représente un potentiel de 244 

tournois possibles !!!! à vos calculettes !!! 

De plus cela simplifie la vie de tout le monde 

……plus de tickets, plus de monnaie, plus de soucis…. 

 

 

http://www.herisson-bridgeclub.fr/ 
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