
3ème	  Edi)on	  	  
CONCOURS	  INTERNATIONAL	  PETANQUE	  

SALOU	  –	  TOUTES	  CATEGORIES	  

LES	  10	  ET	  11	  OCTOBRE	  2014	  

DOTATION	  GLOBALE	  :	  8	  700	  €	  
CONCOURS	  
PRINCIPAL	  

CONCOURS	  
COMPLEMENTAIRE	  

DOTATION	  GLOBALE	  :	  5500	  €*	   DOTATION	  GLOBALE	  :	  2500	  €*	  

*En	  plus	  d’une	  dota)on	  en	  €	  	  Sun	  Sea	  Petanque	  vous	  offre	  également	  des	  séjours	  gratuits,	  	  des	  tripleUes	  de	  boules…	  
La	  liste	  complète	  des	  dota)ons	  est	  disponible	  sur	  notre	  site	  internet	  :	  

www.sunseapetanque.e-‐monsite.com	  

FRAIS	  D’INSCRIPTION	  	  150	  €	  /tripleUe	  avec	  3	  repas	  du	  samedi	  midi	  11	  octobre	  2014	  
compris	  si	  pas	  d’hébergement	  ou	  105	  €	  /	  tripleUe	  si	  hébergement	  hôtel	  .	  

La	  société	  Sun	  Sea	  Petanque	  organisatrice	  du	  concours	  se	  réserve	  le	  droit	  de	  modifier	  les	  dotaAons	  dans	  le	  cas	  où	  le	  nombre	  de	  tripleEes	  
engagées	  est	  inférieur	  à	  40.	  

SARL	  Sun	  Sea	  Petanque	  -‐	  3	  route	  de	  Fains	  –	  55000	  VEEL	  –	  N°	  siret	  	  50878509400014	  -‐	  code	  APE	  9311Z	  –	  RCS	  Bar-‐le-‐Duc	  	  -‐	  	  
N°	  TVA	  intracommunautaire	  :	  FR	  5750878509400014	  	  	  	  	  	  

INSCRIPTIONS	  	  AU	  PLUS	  TARD	  LE	  15/09/2014	  
Aitor	  Arruego	  Ubide	  	  -‐	  tel	  :	  +0034	  691406536	  
aitorpij@hotmail.com	  

Sun	  Sea	  Petanque	  -‐	  tel	  :	  +0033	  9	  75	  32	  68	  47	  
sunseapetanque@orange.fr	  

En	  partenariat	  avec	  KTK	  

Ouvert	  à	  tous	  les	  licenciés	  ou	  non	  
axé	  sur	  la	  convivialité	  

HEBERGEMENT	  SALOU	  HOTEL	  BEST	  MARITIM	  ***	  
	  

À	  par)r	  de	  	  

56	  €	  /	  personne
	  !*	  

*Formule	  en	  chambre	  double	  	  
En	  pension	  complète	  boissons	  incluses	  aux	  repas	  
(possibilité	  chambre	  individuelle	  supplément	  de	  15	  €/jour)	  

CONCOURS	  DE	  TIR	  

DOTATION	  GLOBALE	  :	  700€*	  
1er	  prix	  :	  1500	  €	  
2ème	  prix	  :	  1000	  €	  
3ème	  et	  4ème	  prix	  :	  750	  €	  
5ème	  à	  8ème	  prix	  :	  300	  €	  

1er	  prix	  :	  750	  €	  
2ème	  prix	  :	  450	  €	  
3ème	  et	  4ème	  prix	  :	  250	  €	  

1er	  prix	  :	  100	  €	  
2ème	  prix	  :	  80	  €	  
3ème	  et	  4ème	  prix	  :	  50	  €	  
5ème	  à	  8ème	  prix	  :	  30	  €	  

1ère	  Edi)o
n	  	  


