
St André de Cubzac, le 29/6/2022

FFBaD

 

 

Bonjour à toutes et à tous, 

Tout d'abord merci pour l'intérêt que vous avez tous portés aux Circuits Cubzaguais cette année ! C'est grâce à vous que ce 
Circuit marche !!

Pour cette 5ème journée, comme annoncé sur le Circuit n°4, ont été privilégiés les joueurs qui n'ont pas fait ou peu fait les 
circuits cette saison dans la mesure du possible (toujours !). Pour la 2eme fois consécutive, il y aura une série de plus de DD que 
de DH (Girl Power :D). Quel plaisir de pouvoir organiser toutes ces journées et de voir l'engouement qu'elles suscitent, encore 
merci !

Comme d'habitude, nous finirons par une auberge espagnole pour tous ceux  qui le souhaite : amener de quoi grignoter et de quoi 
boire pour clôturer cette belle saison de circuits cubzaguais !!!

En cas de problème, le jour du tournoi, contacter Florian Cazeaux au 06 18 37 52 68.

Association Sportive Ambarésienne Badminton (ASABADMINTON33 - 33)



Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription
PERRIN Célia (P10/D9/D9) 30/6/2022 19h00 Série 5 12,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 12,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 12,00 €



St André de Cubzac, le 29/6/2022

FFBaD

 

 

Bonjour à toutes et à tous, 

Tout d'abord merci pour l'intérêt que vous avez tous portés aux Circuits Cubzaguais cette année ! C'est grâce à vous que ce 
Circuit marche !!

Pour cette 5ème journée, comme annoncé sur le Circuit n°4, ont été privilégiés les joueurs qui n'ont pas fait ou peu fait les 
circuits cette saison dans la mesure du possible (toujours !). Pour la 2eme fois consécutive, il y aura une série de plus de DD que 
de DH (Girl Power :D). Quel plaisir de pouvoir organiser toutes ces journées et de voir l'engouement qu'elles suscitent, encore 
merci !

Comme d'habitude, nous finirons par une auberge espagnole pour tous ceux  qui le souhaite : amener de quoi grignoter et de quoi 
boire pour clôturer cette belle saison de circuits cubzaguais !!!

En cas de problème, le jour du tournoi, contacter Florian Cazeaux au 06 18 37 52 68.

A. et P. Ecoles Laiques De Begles (APELB33 - 33)



Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription
SIROT Michael (D9/D7/D9) 30/6/2022 19h33 Série 3 12,00 €
SIROT Xavier (D8/D7/D9) 30/6/2022 19h33 Série 3 12,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 24,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 24,00 €



St André de Cubzac, le 29/6/2022

FFBaD

 

 

Bonjour à toutes et à tous, 

Tout d'abord merci pour l'intérêt que vous avez tous portés aux Circuits Cubzaguais cette année ! C'est grâce à vous que ce 
Circuit marche !!

Pour cette 5ème journée, comme annoncé sur le Circuit n°4, ont été privilégiés les joueurs qui n'ont pas fait ou peu fait les 
circuits cette saison dans la mesure du possible (toujours !). Pour la 2eme fois consécutive, il y aura une série de plus de DD que 
de DH (Girl Power :D). Quel plaisir de pouvoir organiser toutes ces journées et de voir l'engouement qu'elles suscitent, encore 
merci !

Comme d'habitude, nous finirons par une auberge espagnole pour tous ceux  qui le souhaite : amener de quoi grignoter et de quoi 
boire pour clôturer cette belle saison de circuits cubzaguais !!!

En cas de problème, le jour du tournoi, contacter Florian Cazeaux au 06 18 37 52 68.

Entente Sportive Blanquefortaise Badminton (ESBB33 - 33)



Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription
BARON Maxime (D7/R6/D7) 30/6/2022 19h00 Série 3 12,00 €
JAROSZ Aurélie (D7/R6/R6) 30/6/2022 19h33 Série 2 12,00 €
LABOUDIGUE Claire (D7/R6/R6) 30/6/2022 19h00 Série 3 12,00 €
MAZEAU Lauriana (R4/R4/N3) 30/6/2022 19h33 Série 1 12,00 €
MONGARDEY Brice (R5/R4/R4) 30/6/2022 19h33 Série 1 12,00 €
PARET Bruno (P10/D9/D8) 30/6/2022 19h00 Série 3 12,00 €
TRESMONTAN Pierre (R6/R5/R6) 30/6/2022 19h33 Série 1 12,00 €

Nombre de joueurs: 7 Total inscription: 84,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 84,00 €



St André de Cubzac, le 29/6/2022

FFBaD

 

 

Bonjour à toutes et à tous, 

Tout d'abord merci pour l'intérêt que vous avez tous portés aux Circuits Cubzaguais cette année ! C'est grâce à vous que ce 
Circuit marche !!

Pour cette 5ème journée, comme annoncé sur le Circuit n°4, ont été privilégiés les joueurs qui n'ont pas fait ou peu fait les 
circuits cette saison dans la mesure du possible (toujours !). Pour la 2eme fois consécutive, il y aura une série de plus de DD que 
de DH (Girl Power :D). Quel plaisir de pouvoir organiser toutes ces journées et de voir l'engouement qu'elles suscitent, encore 
merci !

Comme d'habitude, nous finirons par une auberge espagnole pour tous ceux  qui le souhaite : amener de quoi grignoter et de quoi 
boire pour clôturer cette belle saison de circuits cubzaguais !!!

En cas de problème, le jour du tournoi, contacter Florian Cazeaux au 06 18 37 52 68.

Chantecler (SCBNL33 - 33)



Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription
DE OLIVEIRA Elodie (P11/P10/D9) 30/6/2022 19h00 Série 5 12,00 €
HANS Diane (P11/P10/P10) 30/6/2022 19h00 Série 5 12,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 24,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 24,00 €



St André de Cubzac, le 29/6/2022

FFBaD

 

 

Bonjour à toutes et à tous, 

Tout d'abord merci pour l'intérêt que vous avez tous portés aux Circuits Cubzaguais cette année ! C'est grâce à vous que ce 
Circuit marche !!

Pour cette 5ème journée, comme annoncé sur le Circuit n°4, ont été privilégiés les joueurs qui n'ont pas fait ou peu fait les 
circuits cette saison dans la mesure du possible (toujours !). Pour la 2eme fois consécutive, il y aura une série de plus de DD que 
de DH (Girl Power :D). Quel plaisir de pouvoir organiser toutes ces journées et de voir l'engouement qu'elles suscitent, encore 
merci !

Comme d'habitude, nous finirons par une auberge espagnole pour tous ceux  qui le souhaite : amener de quoi grignoter et de quoi 
boire pour clôturer cette belle saison de circuits cubzaguais !!!

En cas de problème, le jour du tournoi, contacter Florian Cazeaux au 06 18 37 52 68.

Badminton Club Barbey (BCB33 - 33)



Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription
BELIS Yann (R4/N3/R4) 30/6/2022 19h33 Série 1 12,00 €
FRIGO Xavier (R6/R5/R5) 30/6/2022 19h33 Série 1 12,00 €
GARDUNO Laura (D8/R6/R6) 30/6/2022 19h00 Série 3 12,00 €
HILMI Cynthia (P10/D8/D8) 30/6/2022 19h00 Série 3 12,00 €
LANDIE Thibault (R5/R4/R5) 30/6/2022 19h33 Série 1 12,00 €
LAURENSON Alice (P11/P10/P11) 30/6/2022 19h00 Série 4 12,00 €
SLAMA Théo (R5/N3/R4) 30/6/2022 19h33 Série 1 12,00 €
TAUZIN Lucile (P10/D9/D9) 30/6/2022 19h00 Série 4 12,00 €

Nombre de joueurs: 8 Total inscription: 96,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 96,00 €



St André de Cubzac, le 29/6/2022

FFBaD

 

 

Bonjour à toutes et à tous, 

Tout d'abord merci pour l'intérêt que vous avez tous portés aux Circuits Cubzaguais cette année ! C'est grâce à vous que ce 
Circuit marche !!

Pour cette 5ème journée, comme annoncé sur le Circuit n°4, ont été privilégiés les joueurs qui n'ont pas fait ou peu fait les 
circuits cette saison dans la mesure du possible (toujours !). Pour la 2eme fois consécutive, il y aura une série de plus de DD que 
de DH (Girl Power :D). Quel plaisir de pouvoir organiser toutes ces journées et de voir l'engouement qu'elles suscitent, encore 
merci !

Comme d'habitude, nous finirons par une auberge espagnole pour tous ceux  qui le souhaite : amener de quoi grignoter et de quoi 
boire pour clôturer cette belle saison de circuits cubzaguais !!!

En cas de problème, le jour du tournoi, contacter Florian Cazeaux au 06 18 37 52 68.

Union Saint-Bruno (USB33 - 33)



Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription
BROHAN Izzie (D7/R6/D7) 30/6/2022 19h00 Série 3 12,00 €
LADEUIL Julien (D9/D7/D8) 30/6/2022 19h00 Série 3 12,00 €
NUGUES Joanny (R5/D7/D8) 30/6/2022 19h00 Série 3 12,00 €
OSTERTAG Marie (D8/D9/D8) 30/6/2022 19h00 Série 4 12,00 €
ROUXEL Elyjah (R4) 30/6/2022 19h33 Série 1 12,00 €
TRONCHE Romane (R5/R4/R4) 30/6/2022 19h33 Série 1 12,00 €
VERDEYROU Audrey (D9/D8/D8) 30/6/2022 19h00 Série 4 12,00 €

Nombre de joueurs: 7 Total inscription: 84,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 84,00 €



St André de Cubzac, le 29/6/2022

FFBaD

 

 

Bonjour à toutes et à tous, 

Tout d'abord merci pour l'intérêt que vous avez tous portés aux Circuits Cubzaguais cette année ! C'est grâce à vous que ce 
Circuit marche !!

Pour cette 5ème journée, comme annoncé sur le Circuit n°4, ont été privilégiés les joueurs qui n'ont pas fait ou peu fait les 
circuits cette saison dans la mesure du possible (toujours !). Pour la 2eme fois consécutive, il y aura une série de plus de DD que 
de DH (Girl Power :D). Quel plaisir de pouvoir organiser toutes ces journées et de voir l'engouement qu'elles suscitent, encore 
merci !

Comme d'habitude, nous finirons par une auberge espagnole pour tous ceux  qui le souhaite : amener de quoi grignoter et de quoi 
boire pour clôturer cette belle saison de circuits cubzaguais !!!

En cas de problème, le jour du tournoi, contacter Florian Cazeaux au 06 18 37 52 68.

Gradignan Badminton Club (GBC33 - 33)



Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription
FERREIRA Sylvie (P11/P10/P11) 30/6/2022 19h00 Série 5 12,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 12,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 12,00 €



St André de Cubzac, le 29/6/2022

FFBaD

 

 

Bonjour à toutes et à tous, 

Tout d'abord merci pour l'intérêt que vous avez tous portés aux Circuits Cubzaguais cette année ! C'est grâce à vous que ce 
Circuit marche !!

Pour cette 5ème journée, comme annoncé sur le Circuit n°4, ont été privilégiés les joueurs qui n'ont pas fait ou peu fait les 
circuits cette saison dans la mesure du possible (toujours !). Pour la 2eme fois consécutive, il y aura une série de plus de DD que 
de DH (Girl Power :D). Quel plaisir de pouvoir organiser toutes ces journées et de voir l'engouement qu'elles suscitent, encore 
merci !

Comme d'habitude, nous finirons par une auberge espagnole pour tous ceux  qui le souhaite : amener de quoi grignoter et de quoi 
boire pour clôturer cette belle saison de circuits cubzaguais !!!

En cas de problème, le jour du tournoi, contacter Florian Cazeaux au 06 18 37 52 68.

Les Plumes Lormontaises (LPL33 - 33)



Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription
ZALDAIN Patricia (D7/R6/R6) 30/6/2022 19h33 Série 2 12,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 12,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 12,00 €



St André de Cubzac, le 29/6/2022

FFBaD

 

 

Bonjour à toutes et à tous, 

Tout d'abord merci pour l'intérêt que vous avez tous portés aux Circuits Cubzaguais cette année ! C'est grâce à vous que ce 
Circuit marche !!

Pour cette 5ème journée, comme annoncé sur le Circuit n°4, ont été privilégiés les joueurs qui n'ont pas fait ou peu fait les 
circuits cette saison dans la mesure du possible (toujours !). Pour la 2eme fois consécutive, il y aura une série de plus de DD que 
de DH (Girl Power :D). Quel plaisir de pouvoir organiser toutes ces journées et de voir l'engouement qu'elles suscitent, encore 
merci !

Comme d'habitude, nous finirons par une auberge espagnole pour tous ceux  qui le souhaite : amener de quoi grignoter et de quoi 
boire pour clôturer cette belle saison de circuits cubzaguais !!!

En cas de problème, le jour du tournoi, contacter Florian Cazeaux au 06 18 37 52 68.

S. A. Merignac Badminton (SAM33 - 33)



Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription
QUENAULT Louis (D8/D8/D9) 30/6/2022 19h33 Série 3 12,00 €
ROUBINET Sandrine (R6/R5/R5) 30/6/2022 19h33 Série 2 12,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 24,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 24,00 €



St André de Cubzac, le 29/6/2022

FFBaD

 

 

Bonjour à toutes et à tous, 

Tout d'abord merci pour l'intérêt que vous avez tous portés aux Circuits Cubzaguais cette année ! C'est grâce à vous que ce 
Circuit marche !!

Pour cette 5ème journée, comme annoncé sur le Circuit n°4, ont été privilégiés les joueurs qui n'ont pas fait ou peu fait les 
circuits cette saison dans la mesure du possible (toujours !). Pour la 2eme fois consécutive, il y aura une série de plus de DD que 
de DH (Girl Power :D). Quel plaisir de pouvoir organiser toutes ces journées et de voir l'engouement qu'elles suscitent, encore 
merci !

Comme d'habitude, nous finirons par une auberge espagnole pour tous ceux  qui le souhaite : amener de quoi grignoter et de quoi 
boire pour clôturer cette belle saison de circuits cubzaguais !!!

En cas de problème, le jour du tournoi, contacter Florian Cazeaux au 06 18 37 52 68.

A. Sport.etcult. Pessac Alouette (ASCPA33 - 33)



Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription
MONGABURE Marion (R5/R6/N3) 30/6/2022 19h33 Série 2 12,00 €
MONGABURE Melissa (R6/R6/R5) 30/6/2022 19h00 Série 3 12,00 €
ROUBINET Lucie (R5/R4/R4) 30/6/2022 19h33 Série 2 12,00 €
VASSEUR Allison (D8/D8/R6) 30/6/2022 19h00 Série 3 12,00 €

Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 48,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 48,00 €



St André de Cubzac, le 29/6/2022

FFBaD

 

 

Bonjour à toutes et à tous, 

Tout d'abord merci pour l'intérêt que vous avez tous portés aux Circuits Cubzaguais cette année ! C'est grâce à vous que ce 
Circuit marche !!

Pour cette 5ème journée, comme annoncé sur le Circuit n°4, ont été privilégiés les joueurs qui n'ont pas fait ou peu fait les 
circuits cette saison dans la mesure du possible (toujours !). Pour la 2eme fois consécutive, il y aura une série de plus de DD que 
de DH (Girl Power :D). Quel plaisir de pouvoir organiser toutes ces journées et de voir l'engouement qu'elles suscitent, encore 
merci !

Comme d'habitude, nous finirons par une auberge espagnole pour tous ceux  qui le souhaite : amener de quoi grignoter et de quoi 
boire pour clôturer cette belle saison de circuits cubzaguais !!!

En cas de problème, le jour du tournoi, contacter Florian Cazeaux au 06 18 37 52 68.

Saint André de Cubzac Badminton (SACB33 - 33)



Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription
BARON Pauline (P11/P11/D9) 30/6/2022 19h00 Série 5 12,00 €
BONDU Charles (D9/D8/D9) 30/6/2022 19h33 Série 2 12,00 €
BOURGAIN Damien (D9) 30/6/2022 19h00 Série 4 12,00 €
BRULHART Jean-baptiste (R6/R4/R6) 30/6/2022 19h33 Série 1 12,00 €
CASTEL Johan (D9/R6/D8) 30/6/2022 19h33 Série 2 12,00 €
CAZEAUX Florian (D8/R6/D8) 30/6/2022 19h33 Série 2 12,00 €
COURGEON Felicie (D9/P11/P10) 30/6/2022 19h00 Série 5 12,00 €
FROUIN Mathéo (D7/D9/D9) 30/6/2022 19h00 Série 4 12,00 €
GENESTE Carine (D9/D9/D8) 30/6/2022 19h00 Série 4 12,00 €
GUEDON Alexandre (P10/D8/P10) 30/6/2022 19h00 Série 4 12,00 €
GUESNE Julie (P10/D9/D9) 30/6/2022 19h00 Série 4 12,00 €
LORET Jordan (D8/D7/D7) 30/6/2022 19h33 Série 2 12,00 €
MARCHI Lena (D9/P11/P10) 30/6/2022 19h00 Série 5 12,00 €
PEYRONET Alexis (P11/D9/P11) 30/6/2022 19h00 Série 4 12,00 €
PORTE Nathan (P11) 30/6/2022 19h00 Série 4 12,00 €
RIOU Estelle (P10/P10/D9) 30/6/2022 19h00 Série 5 12,00 €
VANG Thao (P10/D8/D9) 30/6/2022 19h00 Série 4 12,00 €
VANOTTI Lucile (D7) 30/6/2022 19h00 Série 3 12,00 €
VIGNUALES Sabrina (D7/R6/R5) 30/6/2022 19h00 Série 3 12,00 €

Nombre de joueurs: 19 Total inscription: 228,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 228,00 €



St André de Cubzac, le 29/6/2022

FFBaD

 

 

Bonjour à toutes et à tous, 

Tout d'abord merci pour l'intérêt que vous avez tous portés aux Circuits Cubzaguais cette année ! C'est grâce à vous que ce 
Circuit marche !!

Pour cette 5ème journée, comme annoncé sur le Circuit n°4, ont été privilégiés les joueurs qui n'ont pas fait ou peu fait les 
circuits cette saison dans la mesure du possible (toujours !). Pour la 2eme fois consécutive, il y aura une série de plus de DD que 
de DH (Girl Power :D). Quel plaisir de pouvoir organiser toutes ces journées et de voir l'engouement qu'elles suscitent, encore 
merci !

Comme d'habitude, nous finirons par une auberge espagnole pour tous ceux  qui le souhaite : amener de quoi grignoter et de quoi 
boire pour clôturer cette belle saison de circuits cubzaguais !!!

En cas de problème, le jour du tournoi, contacter Florian Cazeaux au 06 18 37 52 68.

Union Sportive Nord Gironde (USNG33 - 33)



Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription
BONNET Annick (D9) 30/6/2022 19h00 Série 4 12,00 €
DAVID Antoine (D9) 30/6/2022 19h00 Série 4 12,00 €
DEBORD Magali (D9) 30/6/2022 19h00 Série 4 12,00 €
FAURIE Valentin (P10/D9/D9) 30/6/2022 19h00 Série 4 12,00 €

Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 48,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 48,00 €



St André de Cubzac, le 29/6/2022

FFBaD

 

 

Bonjour à toutes et à tous, 

Tout d'abord merci pour l'intérêt que vous avez tous portés aux Circuits Cubzaguais cette année ! C'est grâce à vous que ce 
Circuit marche !!

Pour cette 5ème journée, comme annoncé sur le Circuit n°4, ont été privilégiés les joueurs qui n'ont pas fait ou peu fait les 
circuits cette saison dans la mesure du possible (toujours !). Pour la 2eme fois consécutive, il y aura une série de plus de DD que 
de DH (Girl Power :D). Quel plaisir de pouvoir organiser toutes ces journées et de voir l'engouement qu'elles suscitent, encore 
merci !

Comme d'habitude, nous finirons par une auberge espagnole pour tous ceux  qui le souhaite : amener de quoi grignoter et de quoi 
boire pour clôturer cette belle saison de circuits cubzaguais !!!

En cas de problème, le jour du tournoi, contacter Florian Cazeaux au 06 18 37 52 68.

Union Sportive Talence Badminton (UST33 - 33)



Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription
DALMAN Cécile (R5/R4/R5) 30/6/2022 19h33 Série 1 12,00 €
GORRON Mary (R4/R4/N3) 30/6/2022 19h33 Série 1 12,00 €
GUEGAN Elouan (D9/D7/D9) 30/6/2022 19h33 Série 3 12,00 €
HURTEAU Marion (N2) 30/6/2022 19h33 Série 1 12,00 €
KROLL Guillaume (R6/R5/R6) 30/6/2022 19h33 Série 1 12,00 €
RANGSITH Clara (R4/N3/N3) 30/6/2022 19h33 Série 1 12,00 €

Nombre de joueurs: 6 Total inscription: 72,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 72,00 €



St André de Cubzac, le 29/6/2022

FFBaD

 

 

Bonjour à toutes et à tous, 

Tout d'abord merci pour l'intérêt que vous avez tous portés aux Circuits Cubzaguais cette année ! C'est grâce à vous que ce 
Circuit marche !!

Pour cette 5ème journée, comme annoncé sur le Circuit n°4, ont été privilégiés les joueurs qui n'ont pas fait ou peu fait les 
circuits cette saison dans la mesure du possible (toujours !). Pour la 2eme fois consécutive, il y aura une série de plus de DD que 
de DH (Girl Power :D). Quel plaisir de pouvoir organiser toutes ces journées et de voir l'engouement qu'elles suscitent, encore 
merci !

Comme d'habitude, nous finirons par une auberge espagnole pour tous ceux  qui le souhaite : amener de quoi grignoter et de quoi 
boire pour clôturer cette belle saison de circuits cubzaguais !!!

En cas de problème, le jour du tournoi, contacter Florian Cazeaux au 06 18 37 52 68.

Jeunesse d'Yvrac Badminton (JYB33 - 33)



Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription
BOUHET Philippe (D7/R5/D8) 30/6/2022 19h33 Série 2 12,00 €
COIRAULT Remi (D7/R6/R6) 30/6/2022 19h33 Série 2 12,00 €
GEVAUDAN Johan (P11/D7/P11) 30/6/2022 19h33 Série 2 12,00 €
IGNACE Emilie (R5/R4/R5) 30/6/2022 19h33 Série 2 12,00 €
JAGERBAUER Morgane (R5/R4/R5) 30/6/2022 19h33 Série 2 12,00 €
JAOUEN Cindy (R5/R4/R4) 30/6/2022 19h33 Série 1 12,00 €
NARDOUX Marion (D7/D7/R5) 30/6/2022 19h33 Série 2 12,00 €
WINGERTER Julien (D9/D7/D9) 30/6/2022 19h33 Série 2 12,00 €

Nombre de joueurs: 8 Total inscription: 96,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 96,00 €


