NATIONAL PADEL CUP 2015
FORMULAIRE D'INSCRIPTION PADEL
Centre International de Tennis du Cap d'Agde
28 au 31 OCTOBRE 2015
Adresse des phases finales :
Centre International de Tennis
3 Avenue de la Vigne, 34300 Cap d'Agde (Le)
Fiche à retourner avec le règlement à MASSENET / NPC, AVANT LE 10
octobre 2015 pour les joueurs jouant à la National Padel Cup au Cap d’Agde,
Par courrier : MASSENET/ NPC- 3 rue Quinault – 78100 Saint Germain en Laye
Toutes inscriptions sans le règlement ne seront pas pris en compte.

Fiche Joueurs à remplir
Joueur 1

Joueur 2

Prénom
Nom
N°licence 2015 / 2016
Classement 2015 / 2016

Adresse complète
Code postal
Ville
Date de naissance
Club de qualification
Catégorie de qualification

 Femme
 Mixte
e
 Homme intermédiaire  Homme confirmé

Tel Dom
Portable
Email
Formule phases
qualificatives
Formule phases finales
*Soirée Poker / Fitness, etc. Voir ce
qu’inclut le pass sur le site de la NPC

 Gratuit pour joueur pass 7 jours
Pour les sans pass :
 10€ : 1 catégorie
 15€ : 2 catégories
 20€ : 1 catégorie + Pass 4 jours
 30€ : 2 catégories + Pass 4 jours
 40€ : 1 catégorie + Pass 7 jours
 50€ : 2 catégories + Pass 7 jours

 Gratuit pour joueur pass 7 jours
Pour les sans pass :
 10€ : 1 catégorie
 15€ : 2 catégories
 20€ : 1 catégorie + Pass 4 jours
 30€ : 2 catégories + Pass 4 jours
 40€ : 1 catégorie + Pass 7 jours
 50€ : 2 catégories + Pass 7 jours

Si je me rends au Cap d’Agde en train, je souhaite que la navette de la NTC/NPC
vienne me chercher à la gare d’Agde le samedi 24 octobre 2015 à :
……..…H………
Je serai accompagné de ……. personnes

Fiche Accompagnateurs
Accompagnateurs
Prénom
Nom
Portable
Email
Choix de la formule
*Soirée Poker / Fitness,
etc. Voir ce qu’inclut le
pass sur le site de la NPC

Accompagnateurs
Prénom
Nom
Portable
Email
Choix de la formule
*Soirée Poker / Fitness,
etc. Voir ce qu’inclut le
pass sur le site de la NPC

1

2

3

 25€ : Pass 4 jours
 50€ : Pass 7 jours

 25€ : Pass 4 jours
 50€ : Pass 7 jours

 25€ : Pass 4 jours
 50€ : Pass 7 jours

4

5

6

 25€ : Pass 4 jours
 50€ : Pass 7 jours

 25€ : Pass 4 jours
 50€ : Pass 7 jours

 25€ : Pass 4 jours
 50€ : Pass 7 jours

ATTENTION : Merci de cocher le montant afin que nous puissions préparer les Pass dès votre arrivée au Cap d’Agde. Les pass
des accompagnateurs seront à retirer en même temps que celui du joueur.

Autorisations des joueurs
Je soussigné(e) ........................................................ et ……………………………………………………..

 certifie être présent(e) au Cap d’Agde pour la finale de la National Padel Cup, à la disposition
du juge arbitre,
 déclare avoir été qualifié(e) dans un des clubs partenaires de la National Padel Cup et
m’engage à respecter le code de conduite de la National Tennis Cup que je déclare avoir lu.
 déclare être en possession d’un certificat médical d’aptitude à la pratique des sports en
compétition conforme aux dispositions réglementaires et dégage la responsabilité de
l’organisation du tournoi
 déclare être assuré(e)
 autorise la société Massenet, pour sa communication interne et / ou externe, à utiliser l’image
des personnes nommées sur la présente fiche, et cela sur tout type de support,
Par ailleurs, les présentes informations recueillies font l’objet d’un traitement informatique et
sont destinées à la société Massenet / National Tennis Cup / National Padel Cup. Ces données
sont nécessaires à l’organisation du tournoi. Conformément à la loi « informatique et libertés »

du 6 janvier 1978, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui
vous concernent. Si vous souhaitez exercer ce droit et obtenir communication des informations
vous concernant, veuillez vous adresser à la société Massenet.
• Vos nom et prénom peuvent être amenés à être affichés sur le site de la National Tennis Cup
ou National Padel Cup. Si vous ne le souhaitez pas, veuillez le communiquer expressément dans
la présente fiche,
• Ces informations pourront être cédées et/ou échangées à des partenaires commerciaux de la
Société Massenet / National tennis Cup / National Padel Cup. Si vous ne le souhaitez pas,
veuillez le communiquer expressément dans la présente fiche.
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Fiche Hébergement
Chèque hébergement (Tous les chèques sont à libeller à l’ordre de MASSENET)

Toutes inscriptions sans le règlement ne seront pas pris en compte.

HEBERGEMENT CHOISI (facultatif)

(cochez la case correspondant à votre premier choix et joignez le chèque du montant total)

Villa NAKARA
 Villa (4/6 pers)/8 jours
 Villa (6/8 pers)/8 jours

530,00€
590,00€

…………………………..pers.
…………………………..pers.

Résidence Village St Loup (forfait 8 jours)
 LES ANIMAUX SONT STRICTEMENT INTERDITS
 Studio (2 pers.)
340,00€
 2 pièces (4 pers.)
420,00€
 3 pièces (6 pers.)
520,00€
Résidence Prestige Golf (forfait 8 jours)
 2 pièces (4 pers.)
465,00€
 3 pièces (6 pers.)
580,00€
 3 pièces (8 pers.)
700,00€
Résidence Natureva****

…………………………..pers.
…………………………..pers.
…………………………..pers.
…………………………..pers.
…………………………..pers.
…………………………..pers.

http://www.natureva-spa.com/

Situation : A l’entrée du camp naturiste, à 10 min à pied du club de Tennis

Résidence Abbaye du Cap***
04 67 94 53 00
abbaye@wanadoo.fr - www.abbayeducap.com
Situation : A 900m de la plage, 50m du port en face de l’île des loisirs, 1km du Club de Tennis.
Résidence Saint Clair***
Situation : Avoisinant le port et les restaurants, à 1km du Club de Tennis.

Hotel / Résidence NAKARA
T . 04 67 01 84 80
willems.p@odalys-vacances.com - nakara@odalys-vacances.com
Hôtel Tennis International**
Tél : 04-67-01-03-67 / Fax : 04-67-01-25-25
www.hoteltennis.com // hoteltennisducap@hotmail.fr
Descriptif : Hôtel idéalement situé sur le site du National Tennis Cup, avec parking privé.
Hôtel MERCURE ****
04 67 62 26 22 Adresse : 1 rue Volvire de Brassac . 34300 CAP D'AGDE
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Informations
Le pass inclut sur la semaine :
 la participation à tout le programme d’animation de la semaine
 les tournois organisés tout au long de la semaine : ping pong, Gym, Poker, Padel, Beach
tennis, double Jaguar
 Les animations tout au long de la journée : footing, aérobic, jeux, exhibitions, tests de
matériels…
 l’entrée gratuite aux soirées toute la semaine AMNESIA CAFE ET PALMA
 l’accès au stand infirmerie en cas de problème, au stand massage/kinés (uniquement
pour les joueurs)
 l’utilisation des navettes la journée et en soirée (Village St. Loup/ Prestige Golfe /Club
/boîtes de nuit)
 les navettes en gare d’Agde le 1er et dernier jour du tournoi.

Le Pass 4 jours : Du 28 au 31 octobre
Le Pass 7 jours : Du 25 au 31 octobre
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