JEU CONCOURS AU DOS
GAGNEZ DES PLACES VIP

POUR DÉCOUVRIR

L’OPEN DE RENNES AUTREMENT

6ème tournoi français indoor du circuit mondial ATP
Plus de 50 matchs sur la semaine
Des joueurs parmi les 100 meilleurs mondiaux

PROGRAMME
PRÉVISIONNEL

TOURNOI
ÉTUDIANT

DU LUNDI 23 AU JEUDI 26 JANVIER
Matchs à partir de 11h et 2 matchs
en night session à partir de 17h00

VENDREDI 27 JANVIER

Matchs à partir de 13h et 2 matchs
en night session à partir de 17h00

SAMEDI 28 JANVIER
½ Finales à partir de 13h

DIMANCHE 29 JANVIER

Tournoi Off étudiants avec finale en lever
de rideau sur le court central le dimanche !
Ouvert aux joueurs confirmés ou débutants,
licenciés ou non licenciés, participation
gratuite. Inscrivez-vous au tournoi étudiants
qui se déroulera en parallèle du tournoi au
complexe sportif de Bréquigny.
Plus de renseignements par mail à :
ORGANISATION@OPENDERENNES.ORG

Finales simple et double à partir de 13h

Tentez votre chance et gagnez vos places.
Vous avez jusqu’au mercredi 25 janvier pour déposer votre bulletin d’inscription dans
les urnes prévues à cet effet au sein du Village de l’Open ou chez nos commerçants partenaires.
Tirage au sort le mercredi soir vers 20h.

NOM :

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

MAIL :
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TÉLÉPHONE :

PRÉNOM :

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
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Jeu gratuit sans obligation d’achat, organisé du 2 au 25 janvier 2017 inclus, à l’occasion de l’Open de Rennes. Lot invitation VIP d’une valeur comprise entre 54 € TTC et
132 € TTC sur le bon d’échange remis au gagnant lors du tirage au sort. Un seul bulletin par foyer, jeu ouvert à toute personne âgée de 18 ans et plus. Tirage au sort le 25
février 2017 à 20h00. En participant au jeu concours, j’accepte de recevoir des informations de la part de l’Open de Rennes ou de ses partenaires. Si je ne souhaite plus
recevoir d’informations de l’Open de Rennes, il me suffit d’écrire à Open de Rennes, 59 rue Alain Colas La Mézière ou d’envoyer un mail à contact@openderennes.org.

Ne pas jeter sur la voie publique.

GAGNEZ VOS PLACES VIP
POUR L’OPEN DE RENNES

