ECHIQUIER BAYONNE ADOUR
Local de Jeu
2, allée du Petit Basque
64 100 BAYONNE
Téléphone (domicile) 05 59 50 27 95
Messagerie : jp.tholey@aliceadsl.fr

CHAMPIONNATS D’AQUITAINE JEUNES
Du 3 au 5 Mars 2017
Les Championnats d'Aquitaine Jeunes d’échecs 2017, organisés par L’ Échiquier Bayonne Adour, se dérouleront au
Domaine du Pignada, 1, allée de l'Empereur, 64600 ANGLET (Tél : 05 59 63 03 01).
L'accueil, la restauration et la compétition auront lieu sur le même site, à proximité de la forêt de Chiberta et des plages. Nous
serons en pleine nature, mais au cœur de l'agglomération de Bayonne-Anglet-Biarritz.

Chaque Club devra obligatoirement regrouper les inscriptions de ses Jeunes
(une fiche par joueur ou famille).
DATE LIMITE D’INSCRIPTION: 12 février 2017.
Aucune inscription individuelle ne sera acceptée.
Rappelons que l’inscription au tournoi est indépendante de l’inscription à l’hébergement.
L’inscription au tournoi doit se faire par les clubs auprès du webmestre de la ligue.

CLUB de :

Téléphone :

Nom et prénom du joueur :

Catégorie :

Adresse :
Téléphone des parents :

Encadrant adulte :

Souhaits d'hébergement : (cocher votre choix)

o
o

CHAMBRE (de 2 à 8 lits), sous la responsabilité de l’encadrant : préciser le nb d’occupants par chambre (

)

CHAMBRE individuelle (1 personne par chambre) , supplément de 40 €

Les draps sont fournis, les lits sont à faire soi-même (draps déposés sur les lits).
Le tarif par personne, pour les 3 jours en pension complète, est de 93 € (133 € en chambre individuelle) et comprend :
- les repas du vendredi soir, du samedi midi, du samedi soir et du dimanche midi
- les nuitées du vendredi, samedi et leurs petits déjeuners
Pour la compétition des petits poussins, pour 1 nuit, le tarif en pension complète est de 46,50 € par personne.
Il comprend :
- le repas du samedi soir et du dimanche midi
- la nuitée du samedi et le petit déjeuner du dimanche matin
La demi-pension est possible, à 38,50 € par personne: 1 nuit, 1 repas, 1 petit déjeuner
Il est proposé en option :
- des repas supplémentaires pour 12,50 € ; préciser les jours et le nombre :
vendredi soir ( ), samedi midi ( ), samedi soir ( ), dimanche midi ( )

Récapitulatif :
En chambre individuelle :
………….x 133,00 € =

Nombre de personnes, pension 3 jours/2 nuits
En chambre de 2 à 8 lits :
Nombre de personnes, pension 3 jours/2 nuits

……………x 93,00 € =

Nombre de personnes, pension 1 jour/1nuit

……………x 46,50 € =

Nombre de personnes, demi-pension 1 jour/1nuit

……………x 38,50 € =

Repas supplémentaires

……………x 12,50 € =

Montant total =
Aucune réservation et (ou) repas ne sera retenu sans règlement.
Les tickets de repas ne seront ni remboursables, ni échangeables.
Les tickets de repas perdus devront être payés à nouveau.
Une indemnité de 30 € sera versée dans le cas de clés de chambre perdues.
Toute réservation sera ferme et définitive.
Pour les clubs, libeller le chèque global à l'ordre de :

ECHIQUIER BAYONNE ADOUR

Adresser le dossier papier (avec le chèque) à la Présidente du Club :
(avant le 12 février 2017)

Madame Brigitte LABORDE-NOGER,
2110, Route de Mouillot,
40390 St ANDRE de SEIGNANX

Pour une meilleure gestion, merci d’adresser une copie de vos inscriptions par email (documents scannés) à l’adresse
suivante :
alain.darrigues@gmail.com

CONTACTS :
Inscriptions à l’hébergement : La Présidente : numéro de téléphone 05 59 56 66 05 ou 06 82 47 62 72, jusqu'à 20 H 30
Votre interlocuteur technique : Jean-Paul THOLEY Tel : 05 59 50 27 95 jp.tholey@aliceadsl.fr .

P.S.: Pour des raisons de SECURITE les camping-cars sont interdits sur le site la nuit.
Rappel de l'article 1.4 Inscriptions / Hébergements du règlement des « CHAMPIONNATS D'AQUITAINE DES JEUNES » qui
sera scrupuleusement respecté par l'organisateur.
Nota : Le club ECHIQUIER BAYONNE ADOUR n'a plus l'autorisation de confectionner des sandwichs le vendredi midi.

