FIPS-M 2016 – Championnat du monde de pêche à la ligne
12 - 19 Novembre 2016
FEDERATION
Pays: __________________________________ Fédération: ________________
Adresse:__________________________________________________________
Ville: ___________________________________ Code postal: _______________
Nom de l’interlocuteur: ______________________________________________
Tel: _______________________________________ _____________________
Adresse Email: ____________________________________________________

PRIX
725.00 EUR par concurrent partageant une chambre
650.00 EUR par capitaine, responsable, remplaçant, accompagnant et journalistes
partageant une chambre
Un supplément de 30 Euro par nuit sera applicable pour tout hébergement en chambre
simple.
Les prix indiqués sont par participant et comprennent :
 7 nuits dans une chambre partagée twin ou double à l’hôtel 4 étoiles Clayton
Whites de Wexford
 Petit déjeuner irlandais (ou selon régime alimentaire spécifique), chaque matin de
votre séjour
 1x dîner de bienvenue à l’hôtel
 Cérémonie d’ouverture
 5x déjeuners
 1x dîner de gala
Si vous préférez réserver votre propre hébergement, un forfait « sans
hébergement » à 350 EUR par personne sera applicable pendant la semaine de
championnat, comprenant :
 1x dîner de bienvenue au Clayton Whites Hotel
 La cérémonie d’ouverture
 1x dîner de gala
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INSCRIPTION EQUIPE HOMME
Prénom

Nom de famille

1
2
3
4
5
R
Capitaine de l’équipe/ Responsable
Prénom
Nom de famille
1
2
C. REGISTRATION CHAMPIONSHIP WEEK
C. REGISTRATION
INSCRIPTION EQUIPE FEMME
Prénom

Nom de famille

1
2
3
4
5
R
Capitaine de l’équipe/ Responsable
Prénom
Nom de famille
1
2
C. REGISTRATION CHAMPIONSHIP WEEK
C. REGISTRATION
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RESERVATION
Hébergement semaine du championnat
Veuillez s’il vous plait indiquer le nombre de chambres dont vous avez besoin
selon les 3 différents types pour le nombre de personnes qui participeront au
championnat. Un supplément de 30 Euro par nuit sera applicable pour tout
hébergement en chambre simple.
12 – 19 Novembre
Type de chambre
Chambre simple (chambre avec 1 lit pour une personne)
Chambre double (chambre avec 1 lit pour deux personnes)
Twin (chambre avec 2 lits pour 2 personnes)

No.

SEMAINE D’ENTRAINEMENT
Les chambres sont disponibles au Clayton Whites Hotel de Wexford du
6 au 12 Novembre.
Tarifs:
Chambre simple
84.00 Euro par chambre et par nuit, petit déjeuner
compris
Chambre double/twin 118.00 Euro par chambre et par nuit, petit déjeuner
compris
Si vous souhaitez réserver une chambre pendant la semaine d’entraînement,
veuillez fournir les details demandés ci-dessous :
Date d’arrivée

Date de départ

Type de chambre
Chambre simple (chambre
avec 1 lit pour 1 personne)
Chambre double (chambre
avec 1 lit pour deux
personnes)
Chambre twin (chambre avec
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No.

2 lits simples)
BILLETS POUR LE BANQUET
Le banquet aura lieu à l’hôtel Clayton Whites le samedi 19 novembre. Les
billets pour le banquet sont compris dans le prix du forfait des participants.
Si vous souhaitez inviter d’autres personnes au banquet veuillez inscrire cidessous le nombre de billets supplémentaires que vous souhaitez acheter.
Les prix sont exprimés en Euro.
Banquet
Billet pour le banquet : € 55.00 par
billet

Nombre de billets

Régime alimentaire spécifique
Si une personne de votre groupe suit un régime alimentaire spécifique
veuillez inscrire les détails ci-dessous et noter le nom de la personne
concernée :
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CONDITIONS DE PAIEMENT
Termes et conditions
Les annulations peuvent être effectuées jusqu’au 30 mai 2016 sans frais.
Les annulations reçues entre le 30 mai et le 5 août 2016 seront facturées à
50%. Aucun remboursement ne sera accordé pour les annulations reçues
après le 5 août 2016. Toutes les annulations doivent être envoyées par écrit
à l’adresse email suivante : worldshoreangling@abbey.ie
Paiement
Si vous souhaitez payer par virement bancaire, veuillez prendre en
compte les informations ci-dessous:
Abbey Tours – World Shore Angling
Championships 2016
Banque:
AIB 100/101 Grafton St, Dublin 2
Sort Code:
93-10-47
Numéro de compte:
09401-929
IBAN:
IBAN: IE37 AIBK 9310 4750 1710 41
BIC:
AIBKIE2D
Référence du virement bancaire: “Shore Angling”.
Nom du compte:

Si vous souhaitez payer par carte de crédit, veuillez remplir les détails
ci-dessous:
Credit Card

Visa

MasterCard

Espèces

Veuillez débiter ma carte de crédit du montant de _____ €
Nom du titulaire de la carte: _______________________________________
Numéro de la carte de crédit: ______________________________________
Date d’expiration: ____________________________ __________________
Code de sécurité (cryptogramme): ___________________
Signature:
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