Ton Pass Sport pour Paris !
Vous avez gagné (e) le Tournoi de : …………………………………
Merci de bien vouloir nous retourner ce formulaire, par email à : lesseries@openstadefrancais.com
1. □ Gagnant(e) ou □ Représentant(e) du club
2. Sexe : Fille □
Garçon □

Votre Participation : □ OUI, je serai présent(e) à Paris ! □ NON, je ne pourrai pas être présent(e) !
Coordonnées :
Nom :………………………………Prénom : …………………………

Date Naissance: …../……/………… Ton clt: ………

Tél Fixe : ………………………… Tél Portable : …………………….. N° de Licence (7 chiffres + 1 lettre):
Email : ……………………………………@……………………………….
(tous les champs doivent être remplis)

_______-_

Ton entrée dans le tableau :
Le tableau prévisionnel complet est sur le site www.openstadefrancais.com dans la rubrique Phase Nationale.
Filles & Garçons:15/3 et moins le Samedi 29 Juin à partir de 9h & 15/2 et + Dimanche 30 Juin à partir de 9H

3.

Conditions de ton séjour à Paris

Les déjeuners seront pris en charge par l’organisation. Le transport est pris en compte uniquement à partir du : Stade
Français 2 rue du commandant guilbaud 75016 Paris, et si le logement fait partie des options 1 ou 2 d’hébergement.
Pour l’option 1, nous essaierons de te loger chez des membres du club mais sans garantie!

Hébergement
1ère option :
Je souhaite être hébergé dans une famille du club (sous réserve qu’il y ait de la place) : ⃝ Oui
⃝ Non
remplir également une des 2 options suivantes !
2ème option :
⃝ CFA (porte de Saint Cloud): une formule «sportive» proposée en fonction des places disponibles :
55€/jour/joueur ou accompagnateur (petit déj au CFA & déj. au club) hebergement@openstadefrancais.com
⃝ Hotel, veuillez réserver directement par email à: hebergement@openstadefrancais.com
(65€ par Pers/Jour en chambre de 2 (Petit déj à l’hôtel + déjeuner et dîner au club inclus)

3ème option:
Je trouve un hébergement par mes propres moyens et à mes frais:

⃝ Oui

⃝ Non

Un programme « Attitude » t’attend au Village du tournoi, au Stade Français :
Champion dans ton Sport…Champion dans ta Vie.

Bienvenue à Paris au Stade Français

