MALLORCA

FOOTBALL

TOURNAMENTS

2019

FORMULAIRE D'INSCRIPTION AU TOURNOI DE MAJORQUE 2019

VEUILLEZ ECRIRE TOUTES LES INFORMATIONS EN LETTRES D'IMPRIMERIE
Nom de l'équipe
Notre équipe souhaite jouer dans le:
Participation à

Tournoi du 2-6 mai

Tournoi du 9-13 mai

Le niveau de football de votre équipe :
Excellent

Bon

Moyen

Faible

Mauvais

Tournoi hommes

Tournoi hommes 55+ (seulement du 9 au 13 mai)

Tournoi hommes 35+

Tournoi femmes

Tournoi hommes 45+

Tournoi femmes 35+ (seulement du 9 au 13 mai)

Groupes/touristes hors football

Club
Pays

Ville

Adresse postale
Téléphone (jour)

Fax

Adresse E-mail

Personne à contacter
Nom
Adresse privée

Téléphone

Fax

Adresse E-mail
Souhaitez-vous recevoir la brochure officielle du tournoi ?

Oui

Non

Nous avons lu et accepté les Clauses et Conditions du présent contrat (mentionnées sur le site web www.mallorca-tournament.com) Le
Tournoi de Majorque est soumis au Droit International régissant ce contrat. Le Tournoi de Majorque utilisera ce moyen pour s’assurer du
respect et de l’application des Clauses et Conditions du contrat et sera régi par la législation espagnole en cas de différend.

Le paiement devra être effectué par virement bancaire et les Clauses & Conditions lues et acceptées.
Nom complet

Date & Lieu

Signature

Veuillez faire signer ce formulaire d'inscription par le
responsable et fournir une pièce d'Identification appropriée.

Playas del Rey ***
Santa Ponca Playa ***
Hotel Casablanca ***
BAHIA DEL SOL ****
H10 Casa del Mar****
Rey don Jaime ****
Delﬁn Mar ****
Hotel Senses Santa Ponca****

Aparthotel Plazamar Studio's ***
Aparthotel Jutlandia Appartements ***

= Chambre / appartements simple

= Chambre / appartements double

Deya standard Appartements ***
Deya Superior Appartements ***
Verdemar Appartements Vue sur la rue ***
Verdemar Appartements Vue sur la mer ***
Verdermar Studios Vue sur la rue ***
Verdermar Studios Vue sur la mer ***
Sun Beach ***
Holiday Centre *** superior
Vista club Appartements *** (Max 5 persons)
Vista club Appartements *** (Max 3 persons)
Vista club Studios *** (Max 2 persons)
Portoﬁno standard Appartements ***
Portoﬁno Superior Appartements ***

2-6 / 9-13 mai

Nº de chambres

2-6 / 9-13 mai

2-6 / 9-13 mai

2-6 / 9-13 mai

2-6 / 9-13 mai

N/A

N/A
N/A

N/A
N/A
N/A
N/A

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

2-6 / 9-13 mai

= 4 pers. appartements

N/A
N/A
N/A
N/A

N/A
N/A
N/A
N/A

N/A

2-6 / 9-13 mai

Nº nuits / personne

Nuits
supplémentaires
après

Nº nuits / personne

Nuits
supplémentaires
avant

Nº Appartements

Nº Appartements

2-6 / 9-13 mai

= Chambre / appartements Triple

2-6 / 9-13 mai

2-6 / 9-13 mai

sur demande sur demande

2-6 / 9-13 mai

Non Nombre de pers

= 5 pers. appartements

N/A = indisponible

Nuits
supplémentaires
après

Exemple

Oui

Transferts aéroport
inclus dans le prix

Date de depart

Date d’arrivée

Nº nuits / personne

Nuits
supplémentaires
avant

élection 1,2,3

Tous les prix et tarifs de ces nuits supplémentaires sont disponibles sur le site officiel et présentés en annexe de cette invitation.
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Self Catering Appartements in Santa Ponca

10

9

ALL INCLUSIVE Appartements in Santa Ponca

8

7

6

5

4

3

2

1

Hôtels in Santa Ponca

Nuits
Nuits
supplémentaires supplémentaires
après
avant

Nombre total de participants

période 3 - 7 mai & 9 - 13 mai

Veuillez indiquer sur le formulaire votre 1er, 2e ou 3e choix. Nous essaierons de placer votre équipe dans l’hôtel ou l’appartement de votre choix. Si
aucun de ces hôtels/appartements n’est disponible, l’agence Viajes Adramar vous orientera sur un autre hôtel/appartement.

Hôtel / appartement préférence

ou par fax à : 0049 2874 9017765

Email à : info@mallorca-tournament.com

MALLORCA

Comment enregistrer votre équipe
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2019

Pour participer à cette manifestation l’équipe doit s’inscrire et transmettre son formulaire d’inscription à :
info@mallorca-tournament.com L’organisation transmettra ensuite votre formulaire d’inscription au
voyagiste Viajes Adramar. Il organisera votre réservation d'hôtel ou d'appartement et vous enverra une
facture avec le montant à payer.

Frais d’Hôtel
Un acompte de 100,- € par personne doit être payé par virement dans les 20 jours suivant la réception
de votre facture de Viajes Adramar. Les détails seront indiqués sur la facture que vous recevrez de
Viajes Adramar.
Le solde pour l'hôtel / appartement devra être payé au plus tard le 31 mars 2019.

Si vous vous enregistrez après le 31 mars 2019 vous devrez effectuer le paiement dans les 14 jours après réception de la facture de Viajes Adramar.
Paiement par virement bancaire à :
• Banco Sabadell
• ADRESSE = Avda Gabriel Alomar 1,
• PALMA 07006
• BIC : BSABESBB,
• IBAN : ES 41 0081 5138 6800 0117 2927
• Titulaire du compte : Viajes Adramar, S.A.

Toutes les équipes devront verser 10 € pour frais
d’administration et de service. Ce montant sera ajouté à
la facture faite à l’ordre de Viajes Adramar.
Les équipes qui demanderont des visas/documents par
envoi spécial seront facturées séparément ; les frais
seront établis par envoi et varieront selon le pays (ex.
DHL ou SEUR etc.).

Frais d’inscription au tournoi
Après l’envoi du formulaire et la réception de la facture de l’organisation Mallorca football events, veuillez payer le prix d’inscription au tournoi de
€ 175 par équipe dans les 20 jours après réception de la facture !
Paiement par virement bancaire sur le compte :
•
•
•
•
•

ABN-AMRO Bank
Addresse : Gustav Mahlerlaan 10, 1082 PP Amsterdam
BIC : ABNANL2A,
IBAN : NL02 ABNA 0438479130
Titulaire du compte : Mallorca Football Events

Les équipes s’enregistrant au tournoi
de Majorque après le 31 mars 2019
devront payer :
L’inscription au tournoi de 175 €
dans un délai de 14 jours après
réception de la facture de Mallorca football events.

Vous serez admissibles à un remboursement complet des frais du tournoi
si vous annulez avant le 1er avril, mais pas après cette date.

Procédure d’annulation
• Annulation moins de 2 semaines avant l'arrivée ou non-présentation : 100 % du montant total.
• Annulation plus de 2 semaines avant l'arrivée : 25 % du montant total.
• Nous vous conseillons de souscrire à une assurance voyage et annulation.

Important :

L’organisation ne peut être tenue pour responsable en cas de dommages ou blessures occasionnés
pendant, ou résultant de la participation à ce tournoi. Les participants prennent part à cette manifestation à leurs risques et périls. Nous conseillons à toutes les équipes de stipuler une bonne assurance voyage couvrant tous les frais médicaux pendant leur séjour à Majorque.
Toutes les conditions de participation au tournoi sont indiquées sur notre site
www.mallorca-tournament.com

