BULLETIN D’INSCRIPTION
Nom ............................................................................... Prénom ..............................................................................................
Adresse ......................................................................................................................................................................................
Code Postal .................................................. Ville ................................................ Tél ...............................................................
Tel portable .................................................... E mail .................................................................................................................
Index .............................................N° licence ............................................................................................................................
Taille de polo : c S c M c L c XL c XXL 		
preciser Taille USA c ou Taille EUR c
Hébergement
c Je partagerai ma chambre avec un autre participant joueur
Nom : .........................................................................................................................................................................................
c Je partagerai ma chambre avec un autre participant non-joueur
Nom : .........................................................................................................................................................................................
c Je souhaite une chambre individuelle

Votre séjour Stars & Golf :
• Hôtel Trou aux Biches Beachcomber Golf Resort & Spa
• Du 1er au 9 décembre 2019
• 7 nuits sur place
• Formule en demi pension (petit déjeuner et diner)
avec 5 soirées organisées (boissons incluses)

• Green fee et voiturette pour les golfeurs et half way
snack pendant les jours de compétition
• Pour les non joueurs, 3 soins d’une heure au Be Beauty
Spa seront offerts

Forfait :
Prix par personne incluant les prestations mentionnées dans le programme (non contractuel et pouvant être modifié en fonction
des conditions météorologiques lors de l’évènement) sur la base d’une occupation en chambre double.

u
u
u

Junior suite 				
Tropical suite 				
Beach Front suite avec piscine 		

Supplément pour une occupation en single
u Junior suite 				
u Tropical suite 				
u Beach Front suite avec piscine 		

3.835 €
3.965 €
4.965 €
2.480 €
2.600 €
3.260 €

Écheancier
50% à l’inscription et solde au plus tard le 02 / 09 / 2019
Réglement
c Chèque bancaire (Ordre : EVENTEAM) c Carte bancaire / Appelez EVENTEAM GROUP au 01 55 60 10 60
Je soussigné(e), ___________________, agissant pour mon compte et celui des autres personnes inscrites sur le présent
document, déclare accepter les conditions générales de vente disponibles auprès de EVENTEAM.
Fait à __________________________________________		
Lu et approuvé (Mention manuscrite)				

Le ____________________________________________
Signature (obligatoire)

Bulletin à retourner (accompagné de votre réglement) à :
EVENTEAM 75 Ter rue du Point du Jour - 92100 Boulogne Billancourt - France - Renseignements au : 01 55 60 10 60

M A U R I T

I U S

