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37e World Peace Indoor Soccer Tournament
FORMULAIRE D’INSCRIPTION 2019
VEUILLEZ COMPLÉTER LE FORMULAIRE

Nom de l’équipe:
Participation à :
Tournoi masculin

Tournoi féminin

Tournoi masculin 35+

Tournoi masculin 45+

Force / Département :
Pays :

Ville :

Adresse postale :

Téléphone (en journée) :
Fax :
Adresse email :
Personne à contacter
Nom :
Adresse privée :

Téléphone :
Fax :
Adresse email :
En signant ci-dessous, je comprends et j’accepte toutes les conditions générales du présent contrat.
J’assume également toute la responsabilité du paiement des frais de ce tournoi et je comprends que ce
paiement sera effectué par virement bancaire.
Prénom et nom :
Date & Lieu :

Signature :

Remarque : Ce dossier doit être signé par le capitaine ou le superviseur de votre équipe.
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INFORMATIONS SUR LES PARTICIPANTS
Date et heure de départ:
Détails du vol de départ:
Détails du vol de départ:

Nombre total de participants:
Transport (Par bus/voiture/avion):
Date et heure d’arrivée:
Transferts de l’aéroport: navettes de bus
Aurez-vous besoin d’un transfert de l’aéroport?

Oui

Non Nombre de passagers à transporter:

Veuillez fournir des informations complètes sur les vols de votre équipe au moment de la réservation
auprès de notre structure d’un service de transfert ou d’une assistance spéciale à l’aéroport.

Conditions d’hébergement
1. Marveld / Basic alu Chalets type 27 (101,00 euros PP/4 nuits) :
(les chalets pour 3 et 4 personnes INCLUENT LE PETIT-DÉJEUNER ET LE DINER)

Oui

Non

2. Marveld / ACHTERHOEK CHALET (110,00 euros PP/4 nuits) :
(les chalets pour 6 personnes INCLUENT LE PETIT-DÉJEUNER ET LE DINER)

Oui

Non

3. Marveld / BUNGALOWS QUATRE ÉTOILES (133,00 EUROS PP/4 Nuits) :
(les bungalows pour 4, 5, 6, 8 et 9 INCLUENT LE PETIT-DÉJEUNER ET LE DINER)

Oui

Non

4. Marveld / BUNGALOWS CINQ ÉTOILES (153,00 EUROS PP/4 Nuits) :

Oui

Non

(le bungalow pour 7 personnes COMPREND LE SAUNA, LE JACUZZI ET LA DOUCHE APRÈS-SOLEIL, LE PETIT-DÉJEUNER ET LE DINER)

5. Marveld / BUNGALOWS CINQ ÉTOILES SUPERIOR (158,00 EUROS PP/4 Nuits) :

Oui

Non

(le bungalow pour 10 personnes COMPREND LE SAUNA, LE JACUZZI ET LA DOUCHE APRÈS-SOLEIL, LE PETIT-DÉJEUNER ET LE DINER)

6. Hôtel Marveld / hôtel cinq étoiles supérieur (195,00 EUROS PP/4 Nuits) :
Oui
Non
(la suite pour 4 personnes comprend le bain moussant, la piscine, les bains vapeurs turcs et d’autres services de
l’hôtel, le PETIT-DÉJEUNER ET LE DINER) (le prix est calculé pour 4 personnes dans la suite)

Réservation de jours supplémentaires avant le tournoi
1. Marveld/Basic alu chalets Type 27 :

29,00 € PPPN – repas non inclus

2. Marveld/Achterhoek Chalet :

31,00 € PPPN – repas non inclus

3. Marveld/Bungalow**** :

34,00 € PPPN – repas non inclus

4. Marveld/Bungalow***** :

38,00 € PPPN – repas non inclus

5. Marveld/Bungalow***** Superior:

39,00 € PPPN – repas non inclus

6. Marveld/Hôtel*****Superior :

46,00 € PPPN – repas non inclus

Veuillez indiquer le nombre de nuits supplémentaires et le nombre de personnes dans votre groupe :
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01 octobre
02 octobre
03 octobre
04 octobre
05 octobre
06 octobre

nombre total de personnes :
nombre total de personnes :
nombre total de personnes :
nombre total de personnes :
nombre total de personnes :
nombre total de personnes :

Jours supplémentaires après le tournoi
(Hôtel Marveld uniquement sur demande)
11 octobre nombre total de personnes :
12 octobre nombre total de personnes :
13 octobre nombre total de personnes :
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Oui

Non

Veuillez effectuer le paiement par virement bancaire à : (uniquement
après réception d’une facture de l’organisation)
Pour pouvoir bénéficier de notre option de réservation
ABN-AMRO Bank
privilégiée, le coût total de l’hébergement des membres de ADDRESS :
Brink 22, 7151 CR Eibergen.
votre délégation devra être payé au plus tard le 1 septembre Numéro de compte : 59.10.29.618
2019. Sachez que la réservation privilégiée permet à votre
BIC :
ABNANL2A,
équipe d’effectuer l’enregistrement plus rapidement et
IBAN :
NL05 ABNA 0591 0296 18
Titulaire du compte : Stichting World Peace Indoor
d’accéder immédiatement aux hébergements.
Soccer Eibergen

Comment enregistrer votre équipe

Pour participer au 37e tournoi international annuel de football en salle de la Peace l’équipe doit s’inscrire et
envoyer son formulaire d’inscription avant le 1er juillet 2019.
Veuillez communiquer le nombre exact de personnes dans votre groupe/équipe avant le 1er juillet 2019. Les
équipes qui s’inscriront en premier auront la priorité. Vous pouvez nous transmettre votre dossier par courrier,
fax ou email.

Seules les formulaires d’inscription officiels seront acceptés.
Veuillez vous assurer que tous les formulaires d’inscription ont été complétés correctement et entièrement. Tous les frais supplémentaires engagés pour réviser ou rectifier des erreurs seront à la charge
exclusive du candidat et de l’équipe.
Après l’envoi du formulaire et la réception de la facture de l’organisation WPIST, veuillez payer les frais
d’inscription de votre équipe de 185 € au plus tard le 1er juillet 2019 par virement bancaire.
Il vous sera demandé de payer vos frais de séjour dans le(s) Chalet(s), bungalow(s) ou hôtel(s) à
votre arrivée en octobre ou par virement bancaire si vous avez choisi l’option de réservation
privilégiée.

Visa:

Si vous avez besoin d’un visa pour entrer aux Pays-Bas, assurez-vous d’avoir transmis au WPIST une liste de tous les
membres de votre délégation au plus tard le 1er juillet 2019.
Veuillez indiquer tous les noms et prénoms des membres de la délégation, leur date de naissance, leur numéro de
passeport, la date de délivrance et d’expiration des passeports.
Dans les ambassades néerlandaises, les procédures de visa des sont très strictes et nous nous permettons d’insister
sur l’importance de présenter votre demande de visa dans les délais.
Pour plus d’informations concernant la procédure de visa, veuillez consulter notre site internet : www.wpist.eu

Transmission de votre dossier
Vous pouvez soumettre votre dossier WPIST par
fax, e-mail ou courrier:

Notre numéro de fax est le: Notre adresse e-mail est:
0049 2874 9017765
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info@wpist.eu

Notre adresse postale est:
World Peace Indoor Soccer Tournament
Mors 7a
7151 MX Eibergen
The Netherlands

