
CONDITIONS FINANCIERES 
 
 
Inscription individuelle : 
 
  
 

Coût : 100 Euros par personne

Inscription par équipe : 
 
 Coût : 80 Euros par équipe 
 
Transports : 
 

t

 

 Des navettes sont prévues au dépar  de l’aéroport d’Orly et de Roissy, entre les hôtels retenus par 
l’organisateur et le terrain de compétition pendant les jours d’entraînement et de compétition. Ces transports sont 
assurés par le comité d’organisation. Coût : 25 Euros par personne 
 Des transports ponctuels pourront être assurés en dehors des possibilités ci-dessus. Coût : 5 Euros par 
personne et par tranche de 40 km. En faire la demande 24 heures à l’avance. 

Restauration : 
 
 .

 

Repas de midi servi sur le terrain de compétition  Coût : 12 Euros par personne et par jour  
Il sera également proposé sur place une buvette (boissons, casse-croûte….) 

Banquet de clôture : 
 
 
 

Inscription au banquet de clôture du 31 mai 2003. Coût : 30 Euros par personne  

Hôtels : 
 
 t .  

t . 

 
 

 

 

La réservation des chambres est fai e dans l’ordre d’arrivée des formulaires d’inscription  Seules les réservations
d’hôtels faites par le comité d’organisation permetten  le transport gratuit entre ces hôtels et le terrain de compétition
Attention les hôtels sont situés en périphérie de la ville et donc les possibilités du repas du soir risquent d’être 
problématiques si vous ne prenez que la nuit et le petit déjeuner.  

Attention pour les réservations d’hôtels, le jeudi 29 mai 2003 est férié en France 

Hôtel Prestations Chambre 
 1 personne

Chambre 
 2 personnes Observations 

Nuit et petit déjeuner 60 Euros 70 Euros 
** 

(Catégorie 2) Nuit, petit déjeuner et 
repas du soir (2) 80 Euros 100 Euros 

(1) 

Nuit et petit déjeuner 75 Euros 85 Euros 
*** 

(Catégorie 3) Nuit, petit déjeuner et 
repas du soir (2) 90 Euros 125 Euros 

(1) 
(3) Piscine, sauna, hammam, 
salle de musculation…)  

Nuit et petit déjeuner 85 Euros 95 Euros 
**** 

(Catégorie 4) Nuit, petit déjeuner et 
repas du soir (2) 110 Euros 145 Euros 

(1) 
Piscine 

 
t

r

 

 

(1) Possibilité de restauration à la carte dans cer ains hôtels. Coût : 25 à 35 Euros par personne 
(2) En règle générale le petit déjeuner est servi à parti  d’un buffet.  
Le repas du soir comprend une entrée, un plat chaud, un dessert, boissons (eau plate ou minérale, 1 bouteille pour 2 
personnes), café. Les autres prestations sont à payer directement auprès des hôteliers.  
(3) Cet hôtel possède seulement 60 chambres. 


