VI – Bulletin d’Inscription – St Endréol 2022

_____________ :Ville : ________________________
_________ Licence :__________________________
_________________ Email :____________________

Code Postal
Handicap :
Tél :

_________ Licence :__________________________

Handicap :

_________________ Email :____________________

Tél :

_________ Licence :__________________________
_________________ Email :____________________

Handicap :
Tél :

Nom :_______________________ Prénom :__________________

JOUEUR 2 : Partenaire Golfeur Pour le Trophée « Caduceegolf Nord »

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

_____________ :Ville : ________________________

Code Postal

(Ne remplir les informations qui suivent que si facturation différente du
joueur 1)
Adresse :
_______________________ ____________________

_________________ Prénom :__________________

Accompagnant golfeur partageant la chambre du joueur 1

________________ Prénom :__________________

Nom :

Nom :

Accompagnant non golfeur partageant la chambre du Joueur 1

Logement en chambre single (Supplément en page 3)

Facturation personnelle sans TVA

Facturation professionnelle avec TVA en sus : 20 % récupérable

_______________________ ____________________

Adresse :

□
□

_________________ Prénom :__________________

JOUEUR 1 :

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

TROPHEE 2022
Fiche d’Inscription à retourner uniquement

TROPHEE NATIONAL CADUCEE GOLF NORD

St Endréol…Bulletin d’inscription

___ x 685 = ___ €

___ x 170 = ___ €

__x 30 = ___ €

___x 7 = ___ €

= ____ €

Date :

Signature :

Votre taille pour le polo FootJoy : ___

dossier d’inscription

□ Je reconnais avoir pris connaissance des conditions générales et
particulières « Assurance Galaxy Confiance Assurever » page 5 du

TOTAL

Noms :_________/_________/__________/_________

pour ____ personnes.
Horaire de départ souhaité le 16 septembre entre:
□ 10h00– 10h30
□ 10h30 – 11h10
□ 14h00 – 14h30
□ 14h30 – 15h00

□ Location d’1 voiturette pour les 2 parcours ____x 41 = ___ €

□ Location de chariot manuel / 2 parcours

Parcours d’entraînement du 15 septembre 2022 :
□ Parcours d’entraînement
___ pers x 72 = ___ €

6 du dossier d’inscription

□ Option Sanitaire Covid
__x 30 = ___ €
(Uniquement en cas de souscription de l’assurance annulation) Voir détail en page

Voir « Extrait des Conditions Générales » page 5 du dossier d’inscription

□ Assurance annulation Assurever

1 par équipe

□ Location d’1 voiturette pour les 2 parcours ____ = Incluse €

□ La nuit supplémentaire du 15 au 16 Sept.

□ Supplément chambre single du 15 au 18 Sept _x 240 = ____€

□ Package non golfeur du 15 au 18 Sept. ___x 450 = ___ €

□ Package golfeur du 15 au 18 Sept.

GOLF de St Endréol
Du 15 au 18 Septembre 2022

St Endréol …Bulletin d’inscription

______

Type

____________________________

rue Jean Jaures – 59491 Villeneuve d’Ascq

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

_______€ puis

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
2022 et le solde au 10 août 2022

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

N AP 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

St Endréol … Autorisation de prélèvement

Pour toute information complémentaire, vous pouvez nous
contacter par mail à natascha@nap-voyages.com

Extrait des Conditions Générales

« Assurance Galaxy Confiance Assurever»

5

•
•
•
•

Similaire au contrat
Jusqu’à 80 €
6 entretiens par événement
100 € maximum par personne et 350 €
maximum par famille
• 15 heures réparties sur 4 semaines
• 15 jours maximum et 1 livraison par
semaine
• 6 entretiens par événement

• 1 000 € maximum par personne et
50 000 € maximum par groupe
• Frais d’hôtel 80 € / nuit (maximum 14
nuits)
• Frais d’hôtel 80 € / nuit (maximum 14
nuits)
• Similaire au contrat

• 1 appel
• Frais réels

• 10 % de l’indemnité avec un minimum
de 50 € / personne

• Similaire au motif médical du contrat

• Capital similaire au contrat

MONTANTS TTC
maximum / personne

Adresse postale : TSA 11412 - 92621 GENNEVILLIERS CEDEX - Tél : 01 73 03 41 01 - www.assurever.com
Siège : 26 rue Bénard - S.A.R.L. au capital de 516 500 € - RCS Paris B 384.706.941- Société de courtage et de gestion d’assurance
immatriculée à l’ORIAS sous le n°07 028 567 (www.orias.fr)
Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution - 4, place de Budapest - CS 92459 - 75436 PARIS Cedex

• Soutien psychologique suite à rapatriement

• Aide-ménagère
• Livraison de courses ménagères

• Frais médicaux hors du pays de résidence suite à maladie y compris
en cas d’épidémie ou de pandémie
Franchise
• Prise en charge d’un forfait téléphonique local
• Soutien psychologique suite mise en quarantaine
• Valise de secours

• Frais hôteliers suite à mise en quarantaine

• Frais hôteliers suite à retour impossible

• Téléconsultation avant départ
• Rapatriement médical (y compris en cas d’épidémie ou de
pandémie)
• Retour impossible

Assistance rapatriement

• Annulation pour refus d’embarquement suite à prise de température
Franchise

• Annulation pour maladie déclarée dans le mois précédant le départ
en cas d’épidémie ou de pandémie
Franchise

Annulation de voyage

PRESTATIONS

OPTION PROTECTION SANITAIRE

St Endréol … Assurance

