Nom :………………………………………………………………… Prénom : ………………………………………………………………..
Sexe : M

F

………………………………………Date de naissance : ………………………………………………..

Téléphone portable : ………………………………………… Adresse mail :……………………………………….…………………
Club/association :…………………………………………….......................................................................................
Si non adhérent à un club ou à une association, joindre un certificat médical d’aptitude à la
pratique du badminton en compétition
Niveau :

A

B+

B-

C+

C-

Le tournoi débutera à 13h30 précises (point d’attention : prévoir votre déjeuner du samedi. Le café
d’accueil sera offert à partir de 12h30). Le tournoi se déroulera en double (sans distinction homme /
femme). Les inscriptions se feront en individuel (je n’ai pas de partenaire
) ou en binôme : nom du
partenaire de jeu et club : ……………………………………………………………………………………………………………….....
Composition et tarifs :

Tarifs

Pack complet
compétition +
soirée + brunch

Compétition
seule

Soirée seule
(dîner inclus)

Brunch
(dimanche)

35 €

10 €

15 €

15 €

Les inscriptions ne seront définitives qu’à réception de ce bon (entourer le tarif de l’option
sélectionnée) accompagné du règlement par chèque uniquement à l’ordre des ANNEAUX DU
MARAIS à renvoyer à Stéphane COUVRAT 24 place Chanzy, appartement 12, 79000 NIORT. Un mail
de confirmation vous sera expédié.
Renseignements et informations sobad@anneaux-du-marais.fr
Conditions et règlement :
Les inscriptions au tournoi sont limitées à 80 joueurs. Elles sont ouvertes du mercredi 9 septembre
au lundi 19 octobre 2015.
Les inscriptions à la soirée du tournoi et au brunch pourront se faire également jusqu’au lundi 19
octobre.
Conditions de remboursement :
 Jusqu’au 30 septembre : remboursement sans condition
 Jusqu’au 10 octobre :
o sans motif d’annulation : remboursement de 50 % du montant total
o sur présentation d’un certificat médical : remboursement de 100 % du montant total
 du 10 au 31 octobre :
o sans motif d’annulation : aucun remboursement
o sur présentation d’un certificat médical : remboursement de 100 % du montant total
 pour certaines situations particulières, le comité organisateur devra être contacté pour
statuer sur la question.

QUELQUES INFORMATIONS PRATIQUES :

L’HEBERGEMENT :
Nous vous proposons des tarifs préférentiels aux hôtels Best Western et Moka en plein centre-ville
de Niort. Ces emplacements stratégiques vous permettront de vous rendre à la salle du Pré Leroy, où
se déroulera la soirée « SO BAD in monster », en 5 à 10 minutes à pied à l’aller (sobre) et 10 à 15
minutes au retour (à cause de la fatigue bien sûr !). Et le must, c’est que le brunch du lendemain aura
lieu à quelques pas des « Jardins de la Brèche »…

Légende : Gymnase de la Venise Verte (Tournoi)
Salle du Pré Leroy (Soirée)

Best Western (Hôtel ****)
Moka (Hôtel ***)

Tarifs exclusifs « LADM » en précisant la participation au tournoi So Bad (tarifs nets TTC par nuit) :
Moka (Hôtel ***)
41 €
49 €
60 €

Tel : 05 49 76 15 15 / Mail : contact@mokahotelniort.com

par nuit la « chambre single » avec un grand lit
par nuit la « chambre double » avec un grand lit ou 2 lits séparés
la « chambre triple » 1 grand lit + 1 lit simple ou 3 lits séparés

Petit déjeuner buffet : 6,50 € par personne et par jour (servi de 7h à 10h). Taxe de séjour : 0,85 € par
personne et par nuit
BEST WESTERN (Hôtel ****)
51 €
59 €
70 €
79 €

Tel : 05 49 35 11 11 / Mail : contact@niorthoteldelabreche.com

par nuit en chambre single 1 personne avec un grand lit
par nuit la chambre double avec 1 grand lit ou 2 lits séparés
par nuit la chambre triple avec 1 grand lit + 1 lit simple ou 3 lits séparés
par nuit la chambre quadruple avec 2 grands lits doubles

Petit déjeuner buffet : 8,50 € par personne et par jour (servi de 7h à 11h). Taxe de séjour : 1,00 € par
personne et par nuit
Ces tarifs sont applicables sur réservations directement auprès de l'hôtel et selon disponibilités.
LE TRAJET:
 Par voie routière :
Depuis RENNES / NANTES : Via l’A83 sortie 9
Depuis PARIS / TOURS : Via l’A10 sortie 11
Depuis MONTPELLIER : via Toulouse, Bordeaux : via l’A10 sortie 33
Depuis LYON : via Clermont-Ferrand, Montluçon, Poitiers : Via l’A10 sortie 11

 Par voie ferroviaire :
Depuis PARIS / TOURS : Dernier train pour débuter à l’heure : arrivée à 12h44

