Squash Bat'
www.dialog-eco.com
L’association dialog’éco organise la 5e édition de la soirée Squash’Bât,
conviviale et sportive, sur le thème du squash.
Cette manifestation sportive sera composée d’architectes, d’économistes de la
construction, de bureaux d’études, d’entreprises et de fabricants, de tout niveau
(niveau découverte à joueur confirmé).
Cette édition ouverte et limitée à 16 équipes de 2 joueurs, est une nouvelle
occasion de s’amuser, de partager et surtout … DE SE RENCONTRER.
La date:

Jeudi 12 Septembre 2019 à partir de 17h30

Le lieu:

squash de l’Hermine, Décoparc, Rue Newton à Montgermont

Comme vous avez pu le remarquer en tête de ce petit journal, l'association
"dialog'éco" se joindra à nous pour cette rencontre. Nous vous invitons à visiter
le site internet de l'association afin de mieux la connaître et, le cas échéant,
rejoindre ses membres et participer à son activité. Vous pourrez également
consulter le calendrier de ses activités à venir (Karting’Bât, Bowling’Bât, salon de
la prescription, ….) ainsi que les vidéos du salon et 2019, Ce site Web devient un
trait d'union entre vous (Gentils Participants) et nous (Gentils Organisateurs).
Alors n'hésitez pas à le consulter et à le faire connaître www.dialog-eco.com/
Vous trouverez joint en annexe les tarifs et le programme sommaire de la soirée.
Les horaires:
- 17h30
- 17h45
- 18h00
- 20h00

Arrivées des participants et enregistrement des
équipes.
Briefings sur l’organisation des matchs, les
règles de squash, …
Début des matchs (3 matchs de 1 set par
joueur).
Fin des matchs, récupération, douche, apéritif
Buffet chaud / buffet froid, boissons.
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Le site :
-

Mise à disposition des 5 terrains de squash vitrés, homologués,
Fontaine à eau à disposition des joueurs,
Mise à disposition de baskets et de raquettes si nécessaire (semelles
noires interdites),

La restauration:
-

Fontaine à eau à disposition des joueurs pendant les matchs,
Apéritif après match,
Buffet chaud/froid y compris boisson pendant l’animation.

L’enregistrement (très important):
-

L’inscription est de 100 € TTC par équipe engagée.
Les accompagnateurs « supporteurs » venant à l’apéritif et au buffet et
ne souhaitant pas jouer au squash devront s’inscrire, la participation
est de 20 € TTC par personne.
IMPORTANT: Afin que le buffet froid ne disparaisse pas en 1 heure et en raison du
nombre important d'invités ne participant pas aux matchs (Les supporteurs par
exemple), le prix ci-dessus comprend la restauration sur place sur une base de 2
joueurs. Merci, de renseigner le bulletin d'inscription concernant vos intentions.
Toute personne supplémentaire au-delà de 2 personnes doit être déclarée lors de
votre inscription (20 € TTC/personne en sus). Comme ça, il y en aura pour tout le
monde jusqu'à la fin. Merci ☺

La fiche de renseignements jointe en annexe est à compléter et à retourner par
courrier avec votre règlement au Cabinet BAGOT «Immeuble le Mabilay, 2 rue
de la Mabilais - 35 000 RENNES », avant le 31 Juillet.
Informations complémentaires:
Hébergement possible à proximité:
à 50 m:
hôtel F1 : Rue Newton à Montgermont, tél : 0891705364
à 250 m : hôtel Ibis : Rue Edison à Montgermont, tél : 0892700248
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Adresses utiles:
•

Contact :
David TAVIAN
david.tavian@cabinetbagot.fr Mob. 06.13.58.43.84
Nicolas RICHARD nicolas.richard@cabinet-lemonnier.fr

•

www.dialog-eco.com

•

http://www.squash-rennes.com
N’hésitez pas à me contacter pour plus d’informations si nécessaire.

À bientôt,
David TAVIAN

PLANS D’ACCES AU SITE
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