FICHE D’INSCRIPTION
A RETOURNER A L’ADRESSE SUIVANTE AVANT LE

10 JANVIER 2018

CLUB : ………………………………………………………………………………………………………
NOM DU RESPONSABLE : ………………………………………………………………………………
ADRESSE : …………………………………………………………………………………………………
N° TELEPHONE : ……………………….

E-MAIL : ...........................................................................

CONFIRME LA PARTICIPATION DE
........... EQUIPE (S) U 9 à 5

........... EQUIPE (S) U 13 à 8

........... EQUIPE (S) U 11 à 8

........... EQUIPE (S) U 15 à 11

DROITS D’INSCRIPTION :
* 30 €uros pour chaque équipe U 9 à 5, U 11 à 8, U 13 à 8.
* 40 €uros pour chaque équipe U 15 à 11.
Ci-joint, un chèque de ................Euros à l’ordre du MEZE STADE F.C..
Ci-joint également un chèque de 400€ (qui ne sera pas encaissé) représentant la caution de mon club pour
enregistrement des participants. Ce chèque me sera restitué, sauf en cas d’annulation tardive.

A ................................................. le .........................................
Signature

FICHE A IMPRIMER, REMPLIR ET NOUS RETOURNER A :
MSFC – 651 Chemin des Costes – 34140 MEZE

RESERVATION PENSION COMPLETE
A RETOURNER A L’ADRESSE SUIVANTE AVANT LE
er

1 FEVRIER 2018

CLUB : ………………………………………………………………………………………………………
NOM DU RESPONSABLE : ………………………………………………………………………………
ADRESSE : …………………………………………………………………………………………………
N° TELEPHONE : ……………………….

CATEGORIE

E-MAIL : ...........................................................................

Nombre de Joueurs

Nombre de dirigeants et / ou
d’accompagnateurs

TOTAL

U9à5
U 11 à 8
U 13 à 8
U 15 à 11
TOTAL

TOTAL : ............... X 100 € = ............................ EUROS.
Les règlements ce feront en 3 fois.
- 30% avant le 1er Février 2018
- 30% avant le 1er Mars 2018
- Le solde avant le 1er Avril 2018
LE RESPONSABLE
FICHE A IMPRIMER, REMPLIR ET NOUS RETOURNER A :
MSFC – 651 Chemin des Costes – 34140 MEZE

RESERVATION ½ PENSION
A RETOURNER A L’ADRESSE SUIVANTE AVANT LE
er

1 FEVRIER 2018

CLUB : ………………………………………………………………………………………………………
NOM DU RESPONSABLE : ………………………………………………………………………………
ADRESSE : …………………………………………………………………………………………………
N° TELEPHONE : ……………………….

CATEGORIE

E-MAIL : ...........................................................................

Nombre de Joueurs

Nombre de dirigeants et / ou
d’accompagnateurs

TOTAL

U9à5
U 11 à 8
U 13 à 8
U 15 à 11
TOTAL

TOTAL : ............... X 85 € = ............................ EUROS.
Les règlements ce feront en 3 fois.
- 30% avant le 1er Février 2018
- 30% avant le 1er Mars 2018
- Le solde avant le 1er Avril 2018
LE RESPONSABLE

FICHE A IMPRIMER, REMPLIR ET NOUS RETOURNER A
MSFC – 651 Chemin des Costes – 34140 MEZE

L’HEBERGEMENT
Nos centres d’hébergement sont situés dans un rayon de 20 kms maximum par rapport au complexe.
Nous avons réservé par avance les places nécessaires à votre accueil et toutes les équipes doivent
obligatoirement passer par nous pour la réservation de leur hébergement.
Le comité d’organisation se réserve le droit d’attribuer les sites d’hébergements aux clubs participant.
Les enfants de moins de 5 ans seront hébergés gratuitement. De ce fait, il vous appartiendra de prévoir un
couchage indépendant et les repas.

L’arrivée des équipes doit se faire impérativement avant 10 h le samedi.
o La pension complète : 100 Euros par personne
(Enfants et/ou adultes).
Celle-ci comprend : 2 NUITS, 2 PETITS DEJEUNERS et 5 REPAS
Samedi midi et soir,
Dimanche midi et soir,
Lundi midi.
o La ½ pension : 85 Euros par personne
(Enfants et/ou adultes).
Celle-ci comprend : 2 NUITS, 2 PETITS DEJEUNERS et 3 REPAS
Samedi midi,
Dimanche midi,
Lundi midi.
LES PETITS DEJEUNERS SE FERONT EN FONCTION DU LIEU D’HEBERGEMENT
Pour les enfants de moins de 5 ans, ils seront hébergés gratuitement. Il vous appartiendra de prévoir un couchage indépendant
ainsi que leurs repas.

Possibilité d’arriver dés le Vendredi soir, un montant de 20€ par personne sera demandé. (1 nuit + pt déj.)

LES REPAS DU MIDI ET DU SOIR* SERONT PRIS A LA HALLE DES SESQUIERS
(À 2 min à pied du complexe)

Pensez à prévoir les problèmes liés à l’amplitude horaire de repos des
chauffeurs de bus ET à un bungalow propre à eux**.
Il sera demandé une caution de 400 Euros par club
(Non encaissée SAUF EN CAS D’ANNULATION TARDIVE).
*(sauf pour les équipes logées au centre d’hébergement du Taurus, le repas du soir est servi au restaurant municipal).
** (un supplément financier pourra être demandé suivant le lieu d’hébergement).

Pour tous renseignements complémentaires, n’hésitez pas à contacter

 Procédure d’inscription :
 Avant le 10 Janvier 2018 : Fiche d’inscription remplie, chèque de caution 400€ (par club) et montant
de l’inscription par équipe.
 Avant le 1er Février 2018 : Fiche de réservation (pension ou demi-pension) avec le nombre de
participant (à ajuster par la suite) et 30% de la somme dû.
 Avant le 1er Mars 2018 : 30% supplémentaire.
 Avant le 15 Avril 2018 : Le solde du règlement en fonction du nombre définitif de participant. Passé
cette date, le comité d’organisation se réserve le droit d’ajouter ou retirer des participants.

Les premières réponses seront retenues.
Toutefois si notre tournoi ne vous intéressez pas, merci de bien vouloir nous retourner cette même fiche
afin de gérer au mieux nos inscriptions.
Dans cette attente, nous vous prions de croire, Mesdames, Messieurs, à l’assurance de nos meilleurs
sentiments.

LE COMITE D’ORGANISATION

