
 

TOURNOI DE BRIDGE 
AMICAL 

le samedi 14 février 2015 
à 14 heures15 précises 

TOURNOI DE BRIDGE AMICAL 
organisé par la Délégation de Paris de l’ORDRE DE MALTE FRANCE  

au profit des Chrétiens d’Orient 

le samedi 14 février 2015 
à 14 heures 15 précises 

42 rue des Volontaires 75015 Paris 

Métro Volontaires, ligne 12 (à 100 mètres du métro) 

Les résultats seront donnés au cours d’un rafraîchissement qui suivra le tournoi. 
N'hésitez pas à proposer ce tournoi à vos amis et parents. Merci 
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Bulletin d’inscription ou don à renvoyer Ordre de Malte France 
avant le jeudi 5 février 2015 Tournoi amical de bridge 
à l’adresse suivante : 42 rue des Volontaires 75015 Paris 

Nom _________________________________ Prénom __________________________  
Adresse __________________________________________________________________  
Code Postal __________________________ Ville ______________________________  
Téléphone ____________________________ Courriel __________________________  
Mon partenaire sera : 
Nom _________________________________ Prénom __________________________  
Adresse __________________________________________________________________  
Code Postal __________________________ Ville ______________________________  
Téléphone ____________________________ Courriel __________________________  

Position 
souhaitée : 

NS  
EO  

Indifférent  

Attention places limitées. Renseignements : g.debelenet@ordredemaltefrance.org ou 06 03 45 03 23 
 Ci-joint un chèque de ………..€ à l’ordre de « Ordre de Malte France ».  

Participation libre de 40 € minima par personne. Un reçu fiscal vous sera adressé : 75 % 
déductibles de vos impôts (exemple : 50 € par joueur, ne vous coûteront en réalité que 
12,50 € ). Merci de votre générosité 

 Je ne peux venir et joins un chèque de ………..€ à l’ordre de « Ordre de Malte France ». 
Un reçu fiscal vous sera adressé. Merci de votre générosité. 
Les montants des inscriptions et les autres dons sont destinés, en totalité, 
aux Chrétiens d’Orient, auprès desquels l’Ordre de Malte intervient. 
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