
 
 
 

CHAMPIONNAT D’AFRIQUE 2019 
MARRAKECH - MAROC 

27 Octobre AU 1er Novembre 2019 
 

EQUIPE DE FRANCE 
 

PACKAGE : 
 
- L’HOTEL « ALL INCLUSIVE », 7 nuits avec petit-déjeuner, repas du midi et du soir, pause café l’après-midi 
- INSCRIPTION AUX COMPETITIONS INDIVIDUELLES ET PAR EQUIPE 
- REPAS DE CLOTURE 
 

VOS OBLIGATIONS : 
 
- Réserver votre vol aller pour le 26 octobre et le retour au plus tard le 2 novembre avec bagage sportif en soute 
- - Vous munir de : Polo équipe de France, d’un pantalon de ville noir, de chaussures de ville noires 
- Verser un acompte de 200€ qui sera encaissé à partir du 15 septembre 2019 pour valider votre inscription (Cet acompte sera 
remboursé en cas de non-sélection) 
- Durant la compétition, vous serez un membre à part entière de la délégation française et devrez vous comporter comme tel. 
- L’open national de Sartrouville étant le samedi 2 novembre, vous devez impérativement prévoir votre vol de retour au plus tard 
le même jour ! 
 

COUPON A RETOURNER A LA FBEP AVANT LE 15 SEPTEMBRE 2019 A L’ADRESSE SUIVANTE :  
FBEP – 5 rue de la Goulonnière – 44230 SAINT-SEBASTIEN SUR LOIRE 

 

JE POSTULE POUR PARTICIPER AU CHAMPIONNAT D’AFRIQUE 
(entourez votre choix) 

 

EQUIPE A  EQUIPE B  FEMININE  VETERAN 
         (individuel uniquement) 

 
Je reconnais avoir pris connaissance de toutes les obligations liées à ma participation au championnat 
d’Afrique 2019, ainsi que du contenu du package. 
J’ai bien noté tous les frais qui seront à ma charge et je suis prêt à les assumer. 
Je vous joins un chèque de 200 € à l’ordre de « FBEP » qui sera encaissé à partir du 15 septembre 2019. Je 
m’engage à payer le complément avant le 1er octobre 2019 si je suis sélectionné. 
 
NOM : …………………………………………………………………..   PRENOM : ………………………………………………………………….. 
 
DATE : Le …………………………….. 2019                              Signature : 


