
 

 

infos & réservations :  Catherine CERRUTI 06.80.62.95.43.    Fred RAMOS 06.71.92.92.24. 

www.jacquesmaximin2018.com 

  

INSCRIPTION à retourner par mail : petanquedestoques@gmail.com 

ou par courrier : LA PÉTANQUE DES TOQUÉS 2022 - Fred RAMOS - 

378, Chemin des Combes - Résidence La Baie des Combes - BAT D1 - 06600 ANTIBES 
 

 INSCRIPTION  Inscription à retourner par MAIL ou par COURRIER ÉQUIPE         
             avant le 12 septembre 2022 

 RDV à 08h30 !  

 MERCI DE PRENDRE VOTRE VESTE DE CHEF POUR LA JOURNÉE. 

 (les Toqués sans veste c’est un peu dommage  

  et avec la veste sur les photos ça en jette quand même !...) 

              ÉQUIPE 

 NOM DE L’ÉQUIPE :            N° 

 
              

 COMPOSÉE DE 3 JOUEURS, avec 2 boules chacun ! :       Réservé à l’organisation

 

 1/       E.MAIL : 

  

 2/       E.MAIL : 

  

 3/       E.MAIL : 

 

 ACCOMPAGNANT(S) CONVIÉS AU BUFFET :                     personnes 

 

 CONTACT TEL : 

 

 CONTACT E.MAIL :  

 

 BUFFET DU DÉJEUNER du LUNDI 3 OCTOBRE 2022  / Pour votre participation à la composition du BUFFET : 

 Prévoir une quantité pour 5/6 convives « gourmands » par Chef inscrit (plats qui devront être froids). 

 À apporter dans un contenant JETABLE avec étiquette DLC précisant :  

  le NOM du Chef ou de l’établissement + le NOM du plat.  

  > Car il y aura la remise du Prix du Plat du Buffet le plus Toqué ! (Saveurs, Présentation,...) 

  

 Merci de préciser ici,       le nombre de parts fournies : 

 le(s) PLAT(S) proposés : 

 

       
  

PAIEMENT 

 
PAR CHÈQUE à L’ORDRE DE : 

Association GÉNÉRATION MAXIMIN 

PARTICIPATION de 30 € par ÉQUIPE 

                          et de 8 € par accompagnant 
reversée en partie au profit cette année  

de l’association « SPECIAL OLYMPICS MONACO »  

dédiée aux enfants handicapés mentaux. 
 

En cas d’annulation de La Pétanque des Toqués, 

nous avons choisi de reverser les sommes reçues à l’association mise en lumière cette année. 

Pour garder une trace de votre demande, photocopiez votre formulaire d’inscription rempli. 


