78ème Championnat de France du 11 au 19 août 2018
Salle Aquarelle - 85260 L'HERBERGEMENT
Inscription au championnat : chèque à l'ordre de "Le Damier Vendéen"
Hébergement ''Institut Meslay"' : chèque à l'ordre de "Le Damier Vendéen"
Adresser les chèques à Gabriel VINET - 24 rue De Lattre de Tassigny - 85260 L'Herbergement
Date limite d'inscription le 4 août 2018
25 € pour les Jeunes de moins de 20 ans

Montant :

50 € pour les Seniors
Nom :

Prénom :

Date de naissance :
Adresse :
Code postal :

Ville :

Téléphone :

Club :

Mail :
N° licence :

CP. :

N'oubliez pas de Joindre le chèque

Réservation des nuitées ''Institut MESLAY", possible du 11 au 19 août inclus
(possibilité d'arriver le 10 août et/ou de repartir le 20 août)
Contacter Gabriel Vinet : gabriel.vinet@hotmail.fr ou 06 17 79 92 26 avant de réserver.
Une salle sera mise à disposition pour les petits déjeuners et dîners
Les lits sont d'une personne - chambre à 1 lit : 28 € la nuit/personne - à 2 lits : 23 € la nuit/personne
à 3 lits : 20 € la nuit/personne - à 4 lits : 18 € la nuit/personne
à 6 lits : 16 € la nuit/personne - à 6 lits avec kitchenette privée : 18 € par nuit/personne
Votre choix

Les dates

Montant du chèque
Merci de privilégier les contacts par mail : gabriel.vinet@hotmail.fr
Demandez la liste complète des hébergements proposés à : gabriel.vinet@hormail.fr
Exemple de réservation :
Choix :

Chambre 3 lits - Date : du 11 au 19 août - Total : 8 nuits

Montant du chèque :

20 € X 8 nuits = 160 euros/personne

L'Institut Meslay est situé à 10 kms de la salle. Pour votre arrivée ou votre départ, un transport
depuis la gare de Montaigu (85600) sera organisé, il en sera de même pour le championnat.
Immeuble neuf. Tous les lits sont d'une personne. Accès libre avec une clé par chambre.
Sanitaire privatif (WC, douche et lavabo). Draps et couvertures fournis.
Espace commun avec réfrigérateur, micro-ondes et cafetière électrique, accès libre.
Championnat de France de parties rapides
Les inscriptions se feront sur place.
Repas de clôture le samedi 18 août
Les inscriptions se feront sur place.

