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*Champs Obligatoire

*Nom de la structure hôte :

Site Web :  

*Adresse :

*C.P : *Ville :

*Contacts : *Tél. :

*@ :  

Partenaires de la Fédération Française de Squash 

Partenaires de l’évènement :  
Vos partenaires ici… 

CHAMPIONNAT DE FRANCE
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       Annexe 1 

*Aéroports de :
*Distance du lieu de compétition : km 
*Temps moyen en voiture :  min 
*Temps moyen en transports en communs :  min 
*Navette organisée : Oui □ Non □ 
Heures de départ :
Lieu / Repère :

 km

*Temps moyen en transports en communs :   min
Non □ 

*Gare conseillée de
*Distance du lieu de compétition :
*Temps moyen en voiture :  min

*Navette organisée : Oui □

*Heures de départ :
Lieu / Repère :

Contact :                                Tél. :  
Tarif préférentiel Championnat de France : Oui □ Non □ 

TRANSPORTS
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Tarif préférentiel Championnat de France : Oui □ Non □ 

Montant titre de transport : 
 € / unité 

          € / journée 
          € / week-end

Pour rejoindre le lieu de compétition :  



Page |  4

Annexe 2 

*Restauration dans le club : Oui □ Non □ 
Ouverture du restaurant du  au 
*Possibilité de diner : Oui □ Non □ 

*Montant du Menu global :  € (maximum de 15€ le midi et de 20€ le soir)

Autres Services : □ Sandwichs □ Café □ Boissons
□ Petit déjeuner □ Micro-onde / Four

*Entrée  € *Plat  € *Dessert  €

Au 
choix

RESTAURATION
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