Critérium Handisport Nationale 2 - Tour 2

DOSSIER JOUEURS

HÉBERGEMENT
Voici la liste des hôtels avec lesquels nous sommes partenaires.
Des navettes seront mises en place pour vous véhiculer entre ces hôtels et le
lieu de la compétition. Pour ce faire, merci de renvoyer le coupon transports cijoint (page 5) avant le mercredi 8 février.
Des petits-déjeuners à 4,5 € seront proposés sur le lieu de la compétition.

RESTAURATION
Petit déjeuner

(servis à partir de 7h)
- boisson chaude
- jus de fruits
- viennoiserie
- tartines

Tarif : 4,5 €

Restauration rapide
- boissons chaudes et froides
- sandwichs chauds et froids
- ravioles
- crêpes
- friandises

Plateau repas drômois
1 caillette chaude
1 box de ravioles
Fromage
Tarte aux pommes / glace vanille
Boisson

Tarif : 12 €




Contrairement aux autres années, nous ne vous proposons pas de repas le
samedi soir. En revanche l'équipe organisatrice allant manger au restaurant,
vous pouvez vous joindre à elle, avec grand plaisir.
Pour des questions d'hygiène et de logistique, les produits de la buvette
seront échangés contre des tickets achetés préalablement.

TRANSPORTS
Les trajets seront assurés du vendredi soir au dimanche matin.
Les endroits desservis seront :
- les gares de Romans-Bourg de Péage, Valence ville et Valence TGV
- les hôtels de la liste ci-dessus
- le lieu de la compétition
- le restaurant pour le repas du samedi soir.
Plus tôt vous prévoyiez vos trajets, mieux nous pourrons nous organiser !
Merci de nous renvoyer le coupon « Transports » ci-joint avant le 8 février.

----------------------------------------------------

Coupon « Transports »

à renvoyer avant le mercredi 8 février

Nom :

Prénom :

Assis

Debout (*)

Téléphone :
Arrivée
Jour :

Gare :

Heure :

Gare :

Heure :

Départ
Jour :
Hôtel :
(*) Rayer la mention inutile

----------------------------------------------------

Coupon « Repas »

à renvoyer avant le mercredi 8 février

Nom :

Prénom :

Assis

Debout (*)

Téléphone :
Petit déjeuner :

OUI

NON (*)

4,5 € x......... = …......€

Repas du samedi midi :

OUI

NON (*)

12 € x......... = …......€

Repas du samedi soir :

OUI

NON (*)
Total = …......€ (**)

Régime alimentaire :
(**) Total à régler par chèque à l'ordre de ASPTT Romans et à envoyer avec ce coupon
(*) Rayer la mention inutile

---------------------------------------------------A retourner à l'adresse suivante :

ASPTT Romans Tennis de table
Gymnase Aragon
Route de Génissieux
26100 ROMANS SUR ISERE
Tèl : 04 75 02 32 50
romans.asptt@wanadoo.fr / www.aspttromans.com

