FICHE INDIVIDUELLE D’INSCRIPTION
POUR LES ACCOMPAGNATEURS
AU 27ème TRIATHLON DE CARCANS-MAUBUISSON
Visa du président de l'association
(Nom et prénom)

Signature obligatoire pour prise en compte de l'inscription

ATSCAF DE …………………………………………………… NOM, ADRESSE et N° de Tél du responsable
de la délégation .………………………………………….………………………………………
…………………………………………………………………Tél :…………………………

ACCOMPAGNATEUR
NOM : ……………………………………………………..Prénom : ………………………..……………………………..
Adresse ....................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................
Tél : ………………………………..
Pour des raisons d’organisation, merci de préciser le nom et prénom du triathlète que vous accompagnez.
NOM : …………………………………………..Prénom : ……………………..ATSCAF de :..……………….…...................

Formule au choix

Prix

Hébergement du jeudi soir au dimanche 9h00 comprenant la pension complète et journée libre le vendredi

220€

Excursion optionnelle du vendredi pour une journée complète à SAINT EMILION incluant déjeuner au
restaurant avec visite complète de cette région viticole (cave coopérative, visite dégustation au château
Soutard , ballade en petit train… Voir programme détaillé sur la fiche)

50€

Hébergement du vendredi soir au dimanche 9h00 en pension complète.

180€

Hébergement du samedi 11h00 au dimanche 9h00 en pension complète

150€

Hébergement du samedi soir au dimanche 9h00 en pension complète

120€

Repas de clôture (sans hébergement)

45€

Cocher la case
correspondante

DATE LIMITE D’INSCRIPTION : 15 juin 2018 dernier délai Les réservations hôtelières étant impératives
à cette date, toute inscription passée ce délai ne pourra être prise en compte qu’après avoir pris l’attache de
l’ATSCAF Gironde pour les disponibilités.
Important : Aucun remboursement sur la formule « hébergement » ne pourra être accordé si l’annulation
intervient après le 25 août 2018. Cette annulation devra être signalée directement au secrétariat de
l’organisateur (ATSCAF Gironde)
Ci-joint un chèque total de ………..€ à l’ordre de l’ATSCAF et à retourner au bureau des Sports de
l’ATSCAF Fédérale 41 boulevard Vincent Auriol 75703 PARIS Cédex 13.
Renseignements complémentaires au secrétariat de l’ATSCAF Gironde Tél : 05 56 93 34 00
Courriel atscaf33@orange.fr
Site Internet de l’ATSCAF Gironde www.atscaf33.fr

