Association des Naturistes de Paris (ANP)
Association de loi 1901
Siège social : Piscine Roger Le Gall, 34 Boulevard Carnot, 75012 Paris
Site Internet : naturistes-paris.fr ; Courriel : anp.paris75@gmail.com
Après le succès des éditions précédentes, l’ANP a le plaisir de vous convier à la 3e session du
Tournoi de bowling nu de Paris qui aura lieu mardi 3 avril 2018 à 20h00.
L’entrée est ouverte à tous, sous condition de respecter les principes essentiels du naturisme (nudité
en commun, respect des autres). Les mineurs doivent être accompagnés de leurs parents.
Le bowling est facilement accessible par les transports en commun, en prenant la ligne 3 du métro
jusqu’à l’arrêt Porte de Champerret.
L’accueil des participants commencera à 20 heures précises. Le tournoi, qui se jouera en deux
manches, commencera à 20h15 pour se terminer vers environ 22h45. Il vous sera ensuite possible
de continuer à jouer librement jusqu’à 01h00.
Les tarifs de jeu sont fixés à 30 € pour les adultes et 15 € pour les enfants (moins de 18 ans). Il est
également possible d’assister à la soirée en tant que spectateur, pour un tarif de 20 €.
Des mignardises et une boisson (bière, soda ou jus de fruit) vous seront servies en cours de séance.
Les consommations supplémentaires, à charge des participants, seront à demander au bar sur place.
L’inscription ne sera effective qu’à réception du règlement entre le 1er février et le 31 mars 2018
inclus :
 par carte bancaire, via HelloAsso, site de collecte en ligne dédié aux associations, à l’adresse :
https://www.helloasso.com/associations/anp/evenements/bowling-nu-03-04-2018
 par chèque à l’ordre de l’ANP ou par espèces, avec le formulaire d’inscription rempli ci-joint.
Toute personne non inscrite ne sera pas admise à participer à la soirée. Un vigile sera posté
à l’entrée du bowling.
Après inscription, tout désistement ou absence ne pourra donner lieu à remboursement qu’en cas
de force majeure (annulation de la soirée, maladie…).
Pour toute question relative à l’organisation du bowling (constitution d’équipes, impératifs horaires,
proposition ou recherche d’un hébergement gracieux…), nous vous invitons à formuler vos
remarques au moment de votre inscription, ou bien à nous contacter directement par courriel à
l’adresse : anp.paris75@gmail.com.
NB : Une équipe ne peut démarrer la partie que lorsque tous les joueurs sont présents. Nous vous
prions donc d’être ponctuels, ou bien de nous prévenir à l’avance en cas d’arrivée tardive. En outre,
n’oubliez pas d’amener une serviette pour vous asseoir sur place.

L’adresse du bowling vous sera communiquée après votre inscription quelques jours
avant la date de l’évènement.

Formulaire d’inscription au 3e Tournoi de bowling nu de Paris
Prière de remplir lisiblement tous les champs du formulaire (sauf ceux avec astérisque pour les adhérents ANP).

NOM : _______________________________ PRÉNOM : ___________________________
Date de naissance : ____ / ____ / ________
Adresse* : __________________________________________________________________
CP* :_________ Commune* :___________________________________________________
Téléphone* : ___________________ Courriel* : ___________________________________
Club : ☐ ANP

☐ Autre : _________________________________________ ☐ Hors club

Formule : ☐ Joueur adulte : 30 €

☐ Joueur enfant (< 18 ans) : 15 €

☐ Spectateur : 20 €

Remarques (constitution d’équipes, impératifs horaires, proposition ou recherche d’un
hébergement gracieux…) :

À ___________________________________

Signature

Le ____ / ____ / ________

Formulaire à retourner joint à votre règlement (chèque libellé à l’ordre de l’ANP ou espèces)
entre le 1er février et le 31 mars 2018 inclus
 Remise en mains propres à Denis (alias « Speedy ») ou aux permanences d’accueil de l’ANP
Piscine Roger Le Gall
34 Boulevard Carnot 75012 Paris
Lundi/Mercredi : 20h45-21h30 ; Vendredi : 21h15-22h00
 Courrier postal
ANP – BAL 20
Maison de la Vie Associative et Citoyenne du 12e
181 Avenue Daumesnil 75012 Paris

