VI – Bulletin d’Inscription

Note pour les inscriptions
L’hôtel Kempferhof propose 26 chambres et suites comme suit :
16 chambres supérieures (8 twins et 8 doubles)
2 chambres Deluxe doubles
5 junior suites (4 twins et 1 double)
3 suites doubles
Il n’est pas possible de changer la configuration des chambres.
Et seul les résidants de l’hôtel ont accès au golf le weekend.

Pour pouvoir accueillir un maximum de participants, il y a très peu de chances que des chambres « single »
soient disponibles… Pour les single, trouvez un partenaire avec qui partager votre chambre…
Néanmoins nous pourrons vous en proposer un si besoin.
Les réservations sont validées et bloquées par ordre de réception de votre dossier complet auprès de NAP
Voyages.

Un email de confirmation suivra votre réservation dans les 48h (jours ouvrés).
Les demandes de junior suites arrivées en 4ème et 5ème position seront traitées « en liste d’attente »
car ces 2 Junior suites sont susceptibles de recevoir 3 personnes. Si tel est le cas, ces 2 réservations seront
donc confirmées en chambre supérieure, ce qui nous permettra de débloquer une chambre supplémentaire.

Nous vous conseillons donc de vous inscrire le plus rapidement possible pour pouvoir séjourner au
Kempferhof selon vos conditions.

Pour toute information complémentaire, merci de contacter
Charlotte à l’adresse email suivante
charlotte@nap-events.com

Extrait des Conditions Générales
« Assurance Galaxy Confiance APRIL»
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_________ Licence :__________________________
_________________ Email :____________________
___________________________________________

Handicap :
Tél :
Profession :

_____________ :Ville : ________________________
_________________ Email :____________________
___________________________________________

Code Postal
Tél :
Profession :

_________ Licence :__________________________

_________________ Email :____________________

Handicap :

Tél :

Partenaire de golf

PARTENAIRE :_______________ Prénom :__________________

(Le partenaire golfeur doit impérativement nous renvoyer sa fiche d’inscription
pour une prise en compte de sa réservation hôtelière et golfique).

Partenaire Golfeur:
Si hypothèse 1 ou si Joueur 1 en logement seul/single ou si
partenaire ne partage pas la chambre du Joueur 1:

□ Facturation professionnelle avec TVA 20 % récupérable
□ Facturation séparée du joueur 1

_______________________ ____________________

Adresse :

Ne remplir les informations qui suivent que si facturation différente du joueur 1

JOUEUR 2 : _________________ Prénom :__________________
Handicap :
_________ Licence :__________________________

Hypothèse 2 :
Partenaire golfeur partageant la chambre du joueur 1

Hypothèse 1 :
Accompagnant non golfeur partageant la chambre du Joueur 1
Nom :
________________ Prénom :__________________

Facturation personnelle sans TVA

Facturation professionnelle avec TVA en sus : 20 % récupérable

_____________ :Ville : ________________________

Code Postal

□
□

_______________________ ____________________

Adresse :

JOUEUR 1 : _________________ Prénom :__________________

c/o NAP Events // 169 rue Jean Jaurès// 59491 Villeneuve d’Ascq

TROPHEE 2019
Fiche d’Inscription à retourner uniquement

TROPHEE NATIONAL CADUCEE GOLF NORD

Strasbourg…Bulletin d’inscription

___ x 595 = ___ €

= ___ €

□ La nuit supplémentaire du 25 au 26 Sept.

__ x 90 = ___ €

= ____ €

Signature :

Noms :_________/_________/__________/_________

Parcours d’entraînement du 26 septembre 2019 :
pour ____ personnes.
Horaire de départ souhaité entre:
□ 10h00– 10h30
□ 10h30 – 11h10
□ 14h00 – 14h30
□ 14h30 – 15h00

Dates :

Votre taille pour le polo FootJoy : ___
Taille polo accompagnant : ___

d’inscription

□ Je reconnais avoir pris connaissance des conditions générales et
particulières « Assurance Galaxy Confiance April » page 3 du dossier

TOTAL

Voir « Extrait des Conditions de vente » page 3 du dossier d’inscription

□ Assurance annulation Galaxy Confiance April __x 30 = ___€

□ Parcours d’entraînement au Kempferhof __ pers x 60 = ___ €

□ Location de chariot manuel pour les 2 parcours __x 12 = ___ €

□ Location d’1 voiturette pour les 2 parcours

En chambre double supérieur 160 €, Deluxe 180 €, Junior Suite 194 € et en Suite 202 €

+80 = ___ €
+110 = ___ €
+140 = ___ €

Supplément chambre Deluxe pour le séjour
Supplément Junior Suite pour le séjour
Supplément Suite pour le séjour

En chambre supérieure

□ Package non golfeur du 26 au 29 Sept. ___x 435 = ___ €

En chambre supérieure

□ Package golfeur du 26 au 29 Sept.

KEMPFERHOF GOLF & CHÂTEAU HOTEL
Du 26 au 29 Septembre 2019

Strasbourg …Bulletin d’inscription

______

Type

____________________________

rue Jean Jaures – 59491 Villeneuve d’Ascq

Date
Signature du titulaire, précédée de la mention
manuscrite « Lu et approuvé »

_______€ puis ________€ et _______€

à prélever sur la carte ci-dessus le montant de

autorise NAP Events – 169

Reproduire ici l’identité gravées sur la carte, en respectant majuscules,
minuscules, blanc et ponctuation

Identité

(code à 3 chiffres figurant au verso de la carte)

Code CVVE-CVC2 ___________

Date d’expiration (mm/aa) ____/____

Numéro __________________

_____________________
Titulaire de la carte de crédit

Je soussigné:
_____________________

Prénom

Nom

Je soussigné(e) ………………………………… autorise la
société NAP Events a débiter l’acompte de 50 % à la
réception de la fiche d’inscription, de 30% le 20 juin
2019 et le solde au 10 août 2019

N'envoyez pas ce formulaire par e-mail
Les informations contenues dans ce document seront traitées de
manière confidentielle, dans le seul but d'effectuer le prélèvement sur
carte de crédit. Aucune de ces informations ne fait l'objet d'un
enregistrement permanent dans un fichier quelconque, informatique
ou autre.

Nous poursuivrons le traitement de votre dossier dès réception

NAP Events – 169 rue Jean Jaurès – 59491 Villeneuve d’Ascq

Envoyez-nous une copie à l’adresse ci-dessous accompagné de votre
fiche d’inscription

Nous vous demandons de bien vouloir imprimer ce document, et le
signer avec la mention manuscrite:
'Lu et approuvé'.

Autorisation de prélèvement par carte de crédit

Strasbourg … Autorisation de prélèvement

