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Formulaire d'inscription (2019)
International Winter World Cup

VEUILLEZ COMPLÉTER LE FORMULAIRE

Nom de l'équipe :
Participation à :
Tournoi masculin

Tournoi féminin

Tournoi masculin 35+

Excursion de « touristes »
(sans participation au tournoi)

Force/ Département de police
Pays :

Ville :

Adresse postale :

Téléphone :
Fax :
Adresse email :
Personne à contacter
Nom :
Adresse privée :

Téléphone :
Fax :
Adresse email :
En signant ce formulaire, je comprends et j’accepte toutes les conditions générales du tournoi. J’assume également toute la responsabilité du paiement des frais de ce tournoi et je comprends que ce paiement sera effectué
par virement bancaire. Remarque : cette inscription doit être signée par le capitaine ou le superviseur de votre
équipe.

Renseignez le nom complet :
Date & Lieu :

Signature :

Remarque : cette inscription doit être signée par le capitaine ou le superviseur de votre équipe.
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INFORMATIONS SUR LES PARTICIPANTS
Nombre total de participants:
Transport (Par bus/voiture/avion):
Date et heure d’arrivée:
Date et heure de départ:
Détails du vol de départ:
Détails du vol de départ:
Transferts de l’aéroport: navettes de bus
Aurez-vous besoin d’un transfert de l’aéroport?

Oui

Non Nombre de passagers à transporter:

Veuillez fournir des informations complètes sur les vols de votre équipe au moment de la réservation
auprès de notre structure d’un service de transfert ou d’une assistance spéciale à l’aéroport.

Conditions d’hébergement
1. 6 personnes bungalow (105,00 euros PP/ 4 jours / 3 nuits) :
(INCLUENT LE PETIT-DÉJEUNER ET LE DINER)

Oui

Non

2. 8 personnes bungalow (105,00 euros PP/ 4 jours / 3 nuits) :
(INCLUENT LE PETIT-DÉJEUNER ET LE DINER)

Oui

Non

3. 12 personnes bungalow (105,00 euros PP/ 4 jours / 3 nuits) :
(INCLUENT LE PETIT-DÉJEUNER ET LE DINER)

Oui

Non

4. 16 personnes bungalow (105,00 euros PP/ 4 jours / 3 nuits) :
(INCLUENT LE PETIT-DÉJEUNER ET LE DINER)

Oui

Non

Réservation de jours supplémentaires avant le tournoi :
Bungalow**** :

32,00 € PPPN

– repas non inclus.

Veuillez indiquer le nombre de jours supplémentaires et le nombre de personnes dans votre groupe :
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Mardi 8 janvier 2019
Mercredi 9 janvier 2019
Jeudi 10 janvier 2019

Nombre total de personnes :
Nombre total de personnes :
Nombre total de personnes :

Mardi 15 janvier 2019
Mercredi 16 janvier 2019
Jeudi 17 janvier 2019

Nombre total de personnes :
Nombre total de personnes :
Nombre total de personnes :
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PREFERRED BOOKING:

Comment inscrire votre équipe à l'International Winter World Cup
Si votre équipe souhaite participer à l'International Winter World Cup, votre formulaire d’inscription devra
nous parvenir avant le 1er décembre 2018.
Le nombre exact de personnes de votre groupe/ équipe devra nous être transmis avant le 1er décembre 2018.
Les équipes qui s’inscriront en premier seront prioritaires lors de la répartition des hébergements réservés.
Vous pouvez nous envoyer votre inscription par courrier, fax ou email.
Seuls les formulaires d’inscription officiels seront acceptés.
Veuillez vous assurer que tous les formulaires d’inscription ont été complétés correctement et
entièrement. Tous les frais supplémentaires engagés pour réviser ou rectifier des erreurs seront à la
charge exclusive du candidat et de l’équipe.

Important :
L’organisation ne peut être tenue pour responsable en cas de dommages ou blessures occasionnés
pendant, ou résultant de la participation à ce tournoi. Les participants prennent part à cette
manifestation à leurs risques et périls. Nous conseillons à chaque participant de souscrire une bonne
assurance médicale et/ou voyage couvrant tous les frais avant de participer au tournoi.
Des conditions météorologiques exceptionnelles peuvent rendre les terrains synthétiques inappropriés
aux matches de football. L'organisation ne peut pas en être tenue pour responsable et ce cas relève de
la force majeure.

Transmission de votre dossier
Vous pouvez soumettre votre dossier par fax, e-mail ou courrier:

Notre numéro de téléphone est:

+31-653-333083
Notre numéro de fax est le:

+49 2874 9017765
Notre adresse e-mail est:

info@international-winter-footballcup.com
Notre adresse postale est:
International Winter World Cup
Rosveld 9
7131 SW Lichtenvoorde
The Nederland
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