10ème Tournoi International de la Table Magique 2017

RUGBY CLUB de FRAMERIES

Réservation
Logement
10ème Tournoi International de la «Table Magique» 2017
Je soussigné ...................................................................................... (nom – prénom du signataire)
agissant au titre de ...................................................................... (indiquez la fonction dans le club)
sollicite la réservation de logement pour le club ci-après, que je représente, au 10ème Tournoi
International de la Table Magique 2017 organisé par le Rugby Club de Frameries (Belgique).
Club : ................................................................................... (mentionnez l’identité complète du club)
Affilié à la fédération ………........................................... sous le n° matricule : ........................

En cas de logement, une pré-réservation sera faite en votre nom et un contrat de logement
vous sera envoyé. Le rugby club de Frameries jouera uniquement le rôle d’intermédiaire
entre votre club et l’auberge de jeunesse de Mons et/ou le Régie Provinciale « Mess et
Hébergement d’Havré ».
Attention, le nombre de logement étant limité (au total 169 lits), les premiers
demandeurs seront les premiers servis.

Date : ..............................

Signature..................................................................................

A renvoyer par voie postale à :
OU

RUGBY CLUB FRAMERIES
Co / Chris Saweryniuk

Chemin d’Havré, 33
B - 7030 – Saint-Symphorien

scanner et renvoyer par mail à :

rcf.ttm@gmail.com

10ème Tournoi International de la Table Magique 2017

Fiche de préréservation de
Logements
Pour les groupes, il y a 2 possibilités de logement se situant à 20 minutes du Rugby club de
Frameries. Le premier se situe dans le centre historique de la ville de Mons et le second se
situe au milieu du bois d’Havré.
Lieu et adresse (Capacité 100 lits)

Lieu et adresse (Capacité 69 lits)

Auberge de Jeunesse de Mons

Régie Provinciale
« Mess et Hébergement d’Havré »

Rampe du Château, 2
7000 Mons
Tél. +32 (0)65 87 55 70
Fax +32 (0)65 87 55 71
www.lesaubergesdejeunesse.be

Rue Saint-Antoine 1 B
7021 Havré (MONS)
Tél 065/87.95.50
Fax 065/87.95.60

Prix
Prix
(*) les prix 2017 n'étant pas encore connu,
ceux-ci vous seront communiqués lors de 16 € / pers
vos réservations.
Draps et petit déjeuner inclus
Entre 25 et 30 € (*) / pers / nuits
Les chambres sont équipées de 3, 4 ou 6
Draps et petit déjeuner inclus
lits.
Les chambres sont équipées de 3 ou 4 lits.
Possibilité d’un repas (3 services) le soir
pour un montant allant de 10 à 15 €(*) /
pers.
Réservation (Veuilez indiquer les
quantités)
Logement enfant (- 26 ans) : ………
Logement adulte: ………………
Repas enfant (- 26 ans) : ………
Nombre de repas adulte: ………
Nombre de repas adulte : ……..

Petit déjeuner : 3,5 € / pers
Repas soir : 5 € / pers

Réservation (Veuilez indiquer les
quantités)
Logement: ………………
Nombre de petit déjeuner :
Nombre de repas : ………

Date : ............................. Nom : ………………………..Signature…………………………….
Club : …………………………………………………………..
En cas de logement, une pré-réservation sera faite en votre nom et un contrat de logement vous sera
envoyé. Le rugby club de Frameries jouera uniquement le rôle d’intermédiaire entre votre club et
l’auberge de jeunesse de Mons et/ou le Régie Provinciale « Mess et Hébergement d’Havré ».
Attention, le nombre de logement étant limité (au total 169 lits), les premiers demandeurs
seront les premiers servis

