FICHE DE RENSEIGNEMENTS
JOUEUSE / JOUEUR
34ème édition - du 11 au 16 juin 2019

Merci de bien vouloir compléter cette fiche afin que nous puissions nous organiser en conséquence, et la transmettre à l’adresse email suivante : organisation@bnpparibasopendefrance.fr
NB : les Informations marquées d’un * sont nécessaires pour que l’inscription soit prise en compte

❶ INFORMATIONS

PERSONNELLES

*Nom 			:
*Prénom		 :
*Adresse 		

:

*Code postal		

:

*Ville 			:
*Mobile		 :
*Email 		

:

*IPIN 			:
*Date de naissance :
Le règlement du prize money* se fera exclusivement par virement bancaire.
Un IBAN sera demandé à chaque participant au moment de son inscription.
* NB : pour les étrangers un prélèvement à la source correspondant au montant des taxes fiscales sera effectué.

❷ TRANSPORTS
Moyen de transport :
*Date d’arrivée

:

*Gare d’arrivée

:

Voiture		Train			Avion

*Aéroport d’arrivée :						*Terminal :
*Heure du vol/train :
*Date de départ

:

*Gare de départ

:

*Aéroport de départ :						*Terminal :
*Heure du vol/train :
Important : préciser le terminal (Orly W ou Orly S, CDG 1, 2A, 2B, .... 2F)

❸ DROIT

D’ENTRÉE SANS HÉBERGEMENT

Inscription seule 					

:

OUI

Montant : 50 €

Inscription avec repas midi + diner joueur Samedi :

OUI

Montant : 140 €

❹ FORFAIT

HÉBERGEMENT + REPAS - Joueur / Joueuse 1.2.3

En chambre double 					

:

Avec (inscrire le nom de la personne)		

:

En chambre simple					

:

❺ FORFAIT
Nom du COACH :
Email		

OUI

Montant : 400 €

OUI

Montant : 760 €

HÉBERGEMENT + REPAS - Coach certifié ITF 1.2.3
				

		

Tel :

OUI

Montant : 500 €

OUI

Montant : 860 €

:

En chambre double 					

:

Avec (inscrire le nom de la personne)		

:

En chambre simple					

:

❻ FORFAIT

HÉBERGEMENT + REPAS - Accompagnateur 1.2.3

Nom de l’accompagnateur :					

Tel :

Email 				:
En chambre double 					

:

Avec (inscrire le nom de la personne)		

:

En chambre simple					

:

OUI

Montant : 700 €

OUI

Montant : 1 060 €

IMPORTANT
1. Le forfait comprend les 6 nuits du Lundi au Samedi, les petits déjeuners, les repas du Lundi soir
au Dimanche midi inclus, la soirée de gala du samedi soir, l’inscription au tournoi.
2. Les forfaits sont à régler directement à l’organisation BNPP, dès votre arrivée (le montant total

du forfait est dû, que l’ensemble des prestations comprises aient été ou non utilisées).
3. Les dépenses de mini-bars et autres dépenses hors forfait, seront réglées directement à l’hôtel.
Une empreinte de carte Bleue sera demandée à chacun à la remise des clés.

❼ HÉBERGEMENT

NUIT(S) SUPPLÉMENTAIRE(S)

L’hébergement et le petit-déjeuner pour les nuits hors forfait (arrivée anticipée au départ retardé)
est à RÉSERVER et à RÉGLER DIRECTEMENT À l’HÔTEL, en demandant le tarif négocié par le
BNPP. Les déjeuners et diners sont également à régler sur place.

❽ SOIRÉE

DE CLÔTURE - Samedi 15 juin à l’hôtel Mercure

Je participerai à la soirée

		

:

OUI

NON

Je serai accompagné(e) (nom de la personne) :				

Montant : 50 €*

* Montant à régler à l’organisation BNPP

❾ DEMANDES

PARTICULIÈRES

Régime alimentaire particulier :
Autres :

❿ TABLEAUX
1ère SÉRIE HOMMES

1ère SÉRIE DAMES

QUADS

2ème SÉRIE HOMMES
JUNIORS

NB : PAIEMENT PAR CARTE BANCAIRE ACCEPTÉ
							
							
Fait à
							
							
Le
							

: 					
:

Signature :

Contact : organisation@bnpparibasopendefrance.fr

