SOIREE POUMBAD 10
Choisissez de passer vos soirées à nos cotés

Nous vous proposons de partager un moment convivial le samedi soir et/ou le dimanche soir après les
journées de compétition.

Les places étant comptées, la réservation se fera par ordre d’arrivée accompagnée du règlement.
Choisissez la ou les soirées qui vous conviennent :

Réservation à effectuer sur la feuille d’inscription Hébergement / soirée

SAMEDI SOIR

DIMANCHE SOIR

Soirée POUMBAD
Repas + animation

Avec notre partenaire
Just’Pizza

Menu : Apéritif & Bière offerte, entrée, plat, dessert

Menu : Apéritif offert, Pizza, dessert

Hébergement
Du vendredi au lundi…
Que dites-vous de nous confier l’organisation complète de
votre week-end ? Votre rôle : jouer au badminton et
profiter de chaque instant ! Notre rôle : Faire en sorte que
votre week-end sur notre tournoi reste un souvenir
inoubliable !!!
Vous venez de loin et pensez à venir le vendredi soir afin
d’être sur place pour la compétition ?

Hébergement

ET BIEN NOUS AVONS LA SOLUTION :

Hébergement (lycée Professionnel)
Nous vous proposons des formules d’hébergement du
vendredi soir jusqu’au lundi matin. Le petit déjeuner vous
est offert le lendemain directement au gymnase.
1 nuit : 20 €
2 nuits : 36 €
3 nuits : 50 €

Les places étant comptées, la réservation se fera par ordre
d’arrivée accompagnée du règlement.
Pour l’hébergement, Merci d’apporter votre duvet et
oreiller.

Chambres de 4 ou 6 personnes
(Prévoir duvet et oreiller)

Réservation : Hébergement + soirée
BORDEREAU D'INSCRIPTION HEBERGEMENT ET SOIREES POUMBAD 10
ATTENTION !!! - les inscriptions aux repas et à l'hébergement sont à gérer uniquement
sur cette feuille.
Club :
Responsable :

Nom

Exemple

Prénom

Test

Tél :

mail :

Hébergement + Petit Déjeuner
1nuit : 20 €, 2 nuits : 36€, 3 nuits : 50€ Choissisez
la/les nuits

Prix
hébergement

Vendredi 18

Samedi 19

Dimanche 20

20€ / 36€ / 50€

X
X

X
X

X
X

50,00 €
50,00

Soirée
Samedi soir : 10 €
Dimanche soir : 15 €
Soirée Poumbad :
Samedi
15,00 €
15,00

Total

Soirée Pizza :
Dimanche
10,00 €
10,00

TOTAL :

75,00
-

