77ème Championnat de France à Riom - 12 au 20 août 2017
Salle Dumoulin (Mail Dumoulin à 150 m de la gare).
Inscription au championnat : chèque à l'ordre de ''Amicale Laïque de Riom''
Hébergement ''Le Gamounet'' : chèque à l'ordre de ''Les Brayauds - CDMDT63''
Adresser les chèques à Michel GUILLET 8 rue de la Pommeraie 63200 MARSAT.
Date limite d'inscription le 4 août 2017 / Chèque libellé à ''Amicale Laïque de Riom''
25 € pour les Jeunes de moins de 20 ans avant le 12 août 2017.

Montant :

50 € pour les Seniors.
Nom :

Prénom :

Date de naissance :
Adresse :
Code postal :

Ville :

Téléphone :

Club :

Mail :
N° licence :

Dernier CP :

Réservation à l'hébergement ''Le Gamounet'', possible du 10 au 21 août inclus.
Se renseigner au 04 73 64 13 06 avant de réserver.
Le coût d'une nuitée varie en fonction du nombre de lits occupés par chambre.
1 lit occupé : 21,50€ la nuitée par personne / 2 lits occupés : 14€ la nuitée par personne
3 lits occupés : 11,50€ la nuitée par personne / 4 lits occupés : 10,25€ la nuitée par personne
5 lits occupés : 9,50€ la nuitée par personne. La taxe de séjour est comprise.
Votre choix

Les dates

Montant du chèque

Exemple de réservation
Choix

Chambre 3 lits

Les dates

11 au 20 soit 10 nuitées

Montant du chèque

11,50€ x 10 = 115€ à l'ordre de ''Les Brayauds - CDMDT63''

Hébergement Le Gamounet, 38 rue de la République Saint-Bonnet-près-Riom (5,5 km)
2 Chambres 2 places / 1 Chambre 3 places / 3 Chambres 4 places / 1 Chambre 5 places.
Lits superposés dans toutes les chambres. Accès libre avec une clé par chambre.
Sanitaire privatif avec 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 le dimanche 13 et le jeudi 17.
Les inscriptions se feront sur place.
Repas de clôture le samedi 19 août
Les inscriptions se feront sur place.

