
 

FICHE INDIVIDUELLE D’INSCRIPTION
à retourner avant le 15 janvier 2018

à  ASCE85

JOUEUR                      ACCOMPAGNATEUR               (cocher la case)

Nom : ..............................................       Prénom : …..........................................         ASCE N° : 85......

Sexe :        Homme         Femme   (Entourer)

Adresse administrative (ou à défaut personnelle) : …………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………..

Tél : ….............................Port : …............................Courriel : ……………………………………

Taille pour le Tee-shirt : S, M, L, XL, 2XL, 3XL, 4XL (entourer la taille choisie)

TOTAL : 

TRES IMPORTANT : Pas d'hébergement en chambre individuelle, sauf cas de force majeure, 
Pas d’échange de tee-shirt (attention pour les femmes les tee-shirt taille très petit

Je désire partager ma chambre avec : ….........................................................................................

Nom : ….................................................................Prénom : ….........................................................................

ASCE : ….............................                                                                                                Signature

Cocher ici

CHALLENGE DE PETANQUE ET DE L'AMITIE
Bernard DELMAS

à CALELLA (Costa Del Maresne)
Du 9 au 12 mai 2018

 Chambre :    un grand lit        2 lits d’une personne       (entourer le couchage choisi )

 Transport en bus avec les ASCE voisines sous réserve d’un nombre suffisant de 
participants, à défaut transport par mini-bus, ou covoiturage.
Participation de l’ASCE de 40 € aux frais de transport par joueur, pas de prise en charge 
pour les accompagnateurs.

Au-delà du 31 janvier 2018, aucune inscription supplémentaire ne pourra être acceptée sans l'accord des organisateurs.  
Après le 22 avril 2018, aucun remboursement ne sera possible en cas de désistement. 

Joueur Du mercredi 9 mai au soir au samedi 12 mai à midi 160 €

Accompagnateur Du mercredi 9 mai au soir au samedi 12 mai à midi 190 €

Joueur Forfait semaine (Spécial ASCE)
Du samedi 5 mai (dîner) au samedi 12 mai (déjeuner)

260 €

Accompagnateur Forfait semaine (Spécial ASCE)
Du samedi 5 mai (dîner) au samedi 12 mai (déjeuner)

290 €

Option 1 Excursion du mardi 8 mai
Visite de BARCELONE (repas pic-nic )

20 €

Option 2 Excursion du mardi 8 mai
Visite de GERONE (repas pic-nic )

20 €


	Diapo 1

