Hébergement
Si vous souhaitez arriver la veille (mais vous pouvez très bien arriver le matin même du 14), voici les
différentes possibilités d’hébergement que le FC Dombasle vous propose :
La solution gratuite offerte par le FC Dombasle (pour les 8 joueurs et les 2 éducateurs de l’équipe) :
L’hébergement en familles d’accueil
L’hébergement est offert par les familles bénévoles des joueurs du club. Le repas du soir et le petit-déjeuner sont
offerts et pris dans les familles.
Pour environ 80 personnes (8 équipes) par ordre d’inscription !
Les solutions externes, dont les démarches et le paiement sont entièrement assurés par les clubs :
Les hôtels…
Sur ce site, vous trouverez tous les hôtels les plus proches de Dombasle :

http://www.cartesfrance.fr/carte-france-ville/hotel_54159_Dombasle-sur-Meurthe.html
En général, les clubs réservent à l’une de ces 2 adresses :
Ibis Hôtel à Houdemont

http://www.ibis.com/fr/hotel-2594-ibis-budget-nancy-porte-sud-ex-etap-hotel/index.shtml
Formule 1 à Houdemont

http://www.accorhotels.com/fr/hotel-2243-formule-1-hotelf1-nancy-sud/index.shtml
Les campings…
Lunéville (10 minutes de Dombasle)

http://www.luneville.fr/actualites/saison-2013-pour-le-camping-des-bosquets/
Bures, avec logements très confortables (10 minutes de Dombasle)

http://blb54.fr/
Villers-les-Nancy (20 minutes de Dombasle)

http://www.campeole.com/campeole/camping-le-brabois-meurthe-et-moselle.html
Liverdun (30 minutes de Dombasle)

http://www.lesbouclesdelamoselle.com/
Villey-le-Sec (35 minutes de Dombasle)

http://www.campingvilleylesec.com/
Les gîtes…
Château de Remicourt à Villers (20 minutes de Dombasle)
Capacité : 60 lits
Prix : 13 euros la nuit et le petit déjeuner !

http://www.fuaj.org/Nancy

INSCRIPTION
Notez bien l’agenda :
1) Coupon-réponse à renvoyer avant le 28 février 2015
2) Fin mars : confirmation de votre présence par mail uniquement avec envoi d’un programme provisoire.
3) 1 mois avant le tournoi : envoi du programme définitif du Challenge, par mail UNIQUEMENT !!
4) Mercredi 13 mai : ASNL Foot Tour
5) Jeudi de l’Ascension (14 mai) : Rassemblement International

Interlocuteur unique :
Rémi BALLAND
9 rue des Templiers
54 110 SOMMERVILLER
06 21 89 00 99
remiballand13@gmail.com

Coupon-réponse à renvoyer par mail ou courrier postal ->

Rappels :

Devant l’afflux de réponses ces dernières années, nous ne pouvons autoriser les clubs à inscrire plus de 2 équipes au
RI, merci de votre compréhension.
Vous pouvez toutefois inscrire une équipe supplémentaire si elle exclusivement féminine (ou 1 équipe masculine +
1 équipe féminine, ou bien encore juste 1 équipe féminine)
Vous pouvez inscrire des enfants différents le 13 et le 14.

COUPON - REPONSE
Club : ………………………………………………………………………
1 équipe

2 équipes

3 équipes

inscrit

n’inscrit pas

au Rassemblement

Entourer l’âge de votre équipe 1 :

U9

-

U8

-

U7

-

U8 + U9

-

U7 + U8

-

U7 + U8 + U9

Entourer l’âge de votre équipe 2 :

U9

-

U8

-

U7

-

U8 + U9

-

U7 + U8

-

U7 + U8 + U9

Entourer l’âge de votre équipe 3 :

U9

-

U8

-

U7

-

U8 + U9

-

U7 + U8

-

U7 + U8 + U9

Veuillez préciser quelle est l’équipe exclusivement féminine en la soulignant.
Nous comptons sur vous pour respecter votre engagement concernant l’âge annoncé de vos joueurs, afin que les matchs soient les plus équilibrés possibles…

Participe au tournoi ASNL Foot Tour à partir de 17h, le 13 mai

oui

non

Bénéficie du repas et de l’hébergement proposé par les familles du FCD le 13 mai au soir

oui

non

Viendra le 13 mai mais opte pour un hébergement autre :

Camping

Hôtel

Gîte

Coordonnées du responsable de l’équipe (interlocuteur unique de votre côté) :
NOM : ………………………………………………………………………………………….

Prénom : …………………………………………………………………………………….

Adresse mail (parfaitement écrite) : ……………………………………………………………………………………………………………………………………..
Téléphones : ………………..................................................................

………………..................................................................

