I.P.A. SECTION ROUMAINE

D.J.S.T. GALATI

6ème édition du
Championnat de Minifootball « Porto-Franco »
20.06. – 23.06.2019, Galati/Romania
(FORMULAIRE D’INSCRIPTION)

Le nom de l’équipe :
La composition :
Pays :

Ville:

Adresse postale :

Numéro de contact :
Numéro de fax :
Courriel électronique :
La personne de contact :
Nom :
L’adresse de résidence

Numéro de téléphone :
Fax :
Courriel électronique :
En signant ici, vous acceptez les CGU ainsi que notre politique de confidentialité. Je prends la responsabilité
de payer les frais de participation et je comprends que le paiement sera fait par virement bancaire.

Le nom entière précisément écrit:
Date et lieu:
La signature:
Note: ce formulaire sera rempli par le capitaine de l’equipe ou par la personne deleguée.

INFOS SUR LES PARTICIPANTS :
Nombre total de participants:
Le moyen de transport:
Date et heure d’arrivée:

Date et heure de départ:
Détails sur l’arrivée du vol:
Détails sur le départ du vol:

Le service transfert aéroport :
Avez-vous besoin d’un transfert aéroport ? Oui___ ou No ______

Nombre de passagers:_____

N’oubliez pas : Vous devez nous informer sur vos demandes concernant le service transfert aeroport
ou un autre type d’assistance spéciale.
Hébergement et demi-pension / personne:
Hôtel Faleza

Single
(148 euro - 3 nuits)

Double
(95 euro – 3 nuits)

Appartement
(75 euro – 3 nuits)

Double
(90 euro - 3 nuits)

Triple
(90 euro – 3 nuits)

Maisonnette
(80 euro – 3 nuits)

Hôtel Jolie

-

Double
(90 euro – 3 nuits)

-

No. pers

-

Hôtel Alex

-

No. pers

-

Vila Bordeaux

-

No. pers

-

Nombre de personnes
Hôtel Riverside

No. pers

Double
(95 euro - 3 nuits)

-

Double
(85 euro - 3 nuits)

Triple
(75 euro – 3 nuits)

Le paiement sera fait par virement bancaire :
I.P.A. 2ème Region Galati
Compte bancaire : RO31BTRLRONCRT0PA1385701 (lei)
Compte bancaire : RO75BTRLEURCRT0PA1385701 (euro)
La banque Transilvania Galati
L’inscription de l’équipe au championnat de Minifootball « Porto-Franco » 2019 :
La formulaire d’inscription dot être rempli au plus tard le 1er juin 2019. Vous devez nous informer
sur le nombre de personnes au plus tard le 25 mai 2019. Les équipes qui s’inscrivent les premiers ont
accès à la réservation prioritaire. Après avoir envoyé le formulaire, vous devez payer entièrement la
taxe de 400 lei au plus tard le 10 juin 2019 par virement bancaire.
Les frais d’hébergement peuvent être payés directement à l’hôtel a votre arrivée ou par
virement bancaire en cas de réservation prioritaire.

L’envoi du formulaire :
Vous pouvez envoyer le formulaire par fax, courriel électronique ou adresse postale :
Numéro de téléphone : 0040 236 414951
Notre courriel électronique : ipagalati2@iparomania.ro
Notre adresse postale : IPA 2eme région Galati, rue Portului no.52, Galati, comté Galati,
Romania

