63E CONVENTION

NATIONALE AU TOUQUET

Inscriptions
IMPORTANT
Les inscriptions pour la Convention et les excursions sont gérées
par le District 103 Nord , par Annie Durisotti, voir les bulletins ci‐après.
Les inscriptions pour l’hébergement hôtelier sont gérées par le
service d'hébergement du Palais des Congrès du Touquet, voir
bulletin ci‐après.
Les inscriptions pour le golf devront être adressées au Manoir
Hôtel, Avenue du Golf, BP 41, 62520 LE TOUQUET, en utilisant le
bulletin d’inscription qui sera repris sur le site de la Convention,
accompagnées du green fee, soit : 50€ *. Ce chèque ne sera pas
encaissé avant la compétition. Vous recevrez des instructions
complémentaires par mail, et qui seront disponibles aussi sur
le site de la Convention  www.LeTouquetCNL2014.com
Attention pour vous inscrire à la Convention, il faut faire 2
envois postaux distincts (et 3, si vous vous inscrivez au Golf) :
1) bulletins d’inscription (repas et excursions).
2) bulletin de réservation hôtelière.
Ils sont téléchargeables sur le site de la Convention
 www.letouquetcnl2014.com, onglet « Inscriptions »
ou via le site du DM 103
 www.lions‐france.org, onglet « Convention Nationale ».
Pour les envois et règlements suivre les indications de
chacun de ces bulletins.
Inscription Convention et excursions
Une confirmation détaillée vous parviendra après réception,
sous quinzaine, reprenant vos différents choix de participation
aux repas, visites et vos achats de fanions et pin’s.
Signaler aussitôt une éventuelle erreur.
Votre badge avec mention des accès aux repas et excursions,
ainsi que les consignes d’organisation vous sera remis à
l’accueil de la Convention au Centre des Congrès du Touquet.

Inscription Hébergement hôtelier
• Des arrhes doivent être versées pour l’enregistrement de la
réservation d’un montant correspondant à une nuitée par
chambre réservée.
• Il est important de réserver le plus tôt possible votre hôtel
compte tenu des nombreuses manifestations se tenant au
Touquet. Les chambres seront attribuées selon le principe
“premier arrivé, premier servi”.
• Une confirmation écrite vous sera adressée après vérification
auprès de l’hôtel choisi.
• Vous trouverez dans les pages suivantes la liste des hôtels
officiels pour la Convention. Les tarifs sont par chambre et
par nuit, petit‐déjeuner compris, ainsi que les frais de
réservation. Les chambres sont principalement disponibles
du 22 au 24 mai 2014. Compte tenu de l’heure de fin de la
Convention et de certaines excursions le samedi (18h00)
vérifiez vos possibilités de transport pour votre retour, et
envisagez éventuellement une nuit supplémentaire au
Touquet.
• Si vous souhaitez réserver des nuitées supplémentaires en
dehors de ces dates, merci de vous adresser directement à
l’hôtel de votre choix.

Inscription à la rencontre Golfique de l’Open Club du Touquet
Une confirmation détaillée vous parviendra après réception,
sous quinzaine, reprenant vos choix de jeux pour cette journée
du Jeudi 22 Mai.
Il est important de réserver le plus tôt possible votre parcours,
compte tenu de la demande. Les Membres préinscrits sur le
site de la Convention Nationale seront prioritaires.
Vous receverez de plus amples informations par mail, et sur le
site de la Convention, onglet « Golf ».

Le Palais des Congrès du Touquet
Le Palais des Congrès du Touquet‐Paris‐Plage dispose de l'ensemble
des atouts pour vous proposer en un seul lieu des espaces de
réunions, de conférences, de sous‐commissions et de restauration.
Premier palais des congrès certifié AFAQ et point d'ancrage
historique de la vie touquettoise.
Le Palais des Congrès allie charme d'antan et grande modernité
Un auditorium de 462 places équipé de cabines de traduction
simultanée. Des salles modulables bénéficiant de la lumière
naturelle, et pouvant accueillir jusqu'à 1.200 personnes en plénière.
Des espaces de restauration et cocktail, pouvant accueillir jusqu'à
1.000 personnes. Des salles de sous‐commission situées à l'étage.
En tout, plus de 1.800 m2 d'espaces divisibles pour recevoir
expositions, réunions, déjeuners et dîners de gala.

Inscription à la CNL 2014
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63e Convention Nationale

Cadre réservé à l’organisation
Date d’arrivée : ……………………
N° : ……………………………………..

22, 23 et 24 mai 2014 ‐ LE TOUQUET

Bulletin d’inscription individuel (Lion et LEO)
Pour tout règlement par chèque :
Bulletin à envoyer à : Annie DURISOTTI
4, rue Romuald Pruvost ‐ 62300 LENS
Tél : 03.21.70.76.49 / 06.64.50.25.87
Courriel : durisotti@aol.com

Établir un bulletin par membre Lion ou LEO
Garder une copie de ce bulletin.
Vous recevrez une confirmation d’inscription
sous 15 jours, à votre adresse ci‐dessous.

Les bulletins d’inscription sont disponibles en
Téléchargement, directement sur le site de la
Convention Nationale 2014 :

www.LeTouquetCNL2014.com
dans le Menu, cliquer sur l’onglet Inscriptions
ou, via le site du DM : www.lions‐france.com
Aucune liste d’inscription par les clubs ne sera prise en considération.
Par mesure de sécurité, le port du badge est obligatoire pour toutes les manifestations de la Convention.
Pour l’obtention d’un badge sur place (non‐inscrit par bulletin) il sera demandé 15 €de frais administratifs.

Coordonnées :
Nom : ................................................................................... Prénom : ......................................................................................................

Lion 
LEO
District : .................................. Club : .....................................................................................................
Accompagnant 1 (non‐Lion)
Nom : ................................................................. Prénom : ................................................................
Accompagnant 2 (non‐Lion)
Nom : ................................................................. Prénom : ................................................................
Adresse : …….......................................................................................................................................................................................................
Code postal : ................................. Ville : ..................................................................................................................................................
Téléphone : ................................................................................ Portable : ...............................................................................................
Courriel : ....................................................................................................
Fonction
Au niveau club : ...........................................................................................................................................................................................
Au niveau district : .......................................................................................................................................................................................
Chaque votant devra être en possession d’un accréditif signé du Président du Club
(Document adressé au club par le Secrétariat général du DM.103)

Accueil :

Arrivée en voiture : Vous bénéficierez d’un badge de stationnement gratuit dans la ville pour toute la durée de la Convention

Arrivée au train à Etaples : Des navettes seront à votre disposition pour rejoindre votre hôtel
Merci de préciser votre arrivée  Date : .......................................... Heure : ...............................

Récapitulatif de l’inscription

Sous‐total repas

€

Sous‐total excursion

€

Total à payer

€

Conditions générales d’inscription et d’annulation :
Profitez de l’inscription “Privilège” jusqu’au 31 mars 2014
Après le 31 mars 2014, les inscriptions seront traitées selon disponibilités et au tarif plein
 Seuls seront pris en compte les bulletins accompagnés du paiement correspondant.
 Toute annulation ou changement doit être notifié par courrier ou courriel adressé à Annie DURISOTTI
 Les annulations reçues au plus tard le 22 avril 2014 ne seront pas pénalisées (hors frais de dossier).
 Les annulations reçues après le 22 avril 2014 ne donneront pas lieu à remboursement.
 Les remboursements des annulations seront effectués après la Convention.
Bulletin d’Inscription Individuel à la CNL 2014

02

Frais repas et autres prestations
Mettre le nombre pour chaque repas et prestation (appliquer une remise de 50 % pour les repas des LEO)

À retourner avec le bulletin d’inscription avant le 31 mars 2013 à :
Annie DURISOTTI ‐ 4, rue Romuald Pruvost ‐ 62300 LENS
Courriel : durisotti@aol.com ‐ Tél : 03.21.70.76.49 / 06.64.50.25.87

Les Repas

Lion

Acc 1*

Acc 2*

“Privilège”
jusqu’au
31 mars

“Tarif plein”
à compter
du 1er avril

Total Repas

Vendredi 23 mai 2014
Déjeuner de travail

38 €

49 €

€

Soirée de l’amitié des Lions de France

65 €

79 €

€

Déjeuner de travail

38 €

49 € 

€

1 Fanion + 1 Pin’s

18 €

18 €

€

Samedi 24 mai 2014

€

Sous Total des Repas

Les Excursions

Lion

Acc 1*

Acc 2*

“Privilège”
jusqu’au
31 mars

“Tarif plein”
à compter
du 1er avril

Total
Excursions

Jeudi 22 mai 2014
Matinée : avec repas ‐ Visite du Touquet
et de Montreuil‐sur‐Mer ‐ Retour 14h30

€

€

€

Journée : au Louvre Lens et région
minière avec repas ‐ Retour 18h00.

€

€

€

Journée : Baie de Somme ‐ Cathédrale
d’Amiens et Hortillonnages ‐ Retour 18h00

€

115 €

€

Matinée : Visite de la Cristallerie Arc
International sans repas. Retour 12h30

€

€

€

Journée : Louvre Lens et région minière
avec repas. Retour 18h00.

€

127 €

€

€

€

€

Vendredi 23 mai 2014

Samedi 24 mai 2014

Journée : côte d'Opale avec repas.
Retour à 18h00.

Sous Total des Excursions

€

Prévoir un règlement d e s r e p a s e t e x c u r s i o n s de 100% à l’inscription.

Sous‐total Repas

€

Sous‐total Excursions

€

Total à payer 

€

 Sous‐totaux et total à reporter impérativement sur le Bulletin d’inscription
Les inscriptions seront validées dans l’ordre des paiements reçus et si nombre
de places disponibles le permet.
Les inscriptions sur place de dernière minute ne pourront être prises qu'en
fonction des places encore disponibles.
Acc 1* ou Acc 2* = premier ou second accompagnant
Si une excursion était complète, accepteriez‐vous une autre
prestation ? 
Oui

Non
Si oui, précisez votre second choix : ...........................................

Date :
Nom du signataire : ……………………………………
Signature :

Chèque à l’ordre de : District 103 Nord ‐ LE TOUQUET CNL 2014

Frais repas et autres prestations
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Fiche individuelle de réservation hôtelière
À retourner impérativement avant le 31 mars au Service Hébergement

Palais des Congrès – Place de l’Hermitage – 62520 LE TOUQUET‐PARIS‐PLAGE
Mme Sylvie DUHAMEL  Tél. : 03 21 06 82 02 – s.duhamel@letouquet.com
Nom : ..................................................................... Prénom : ................................................................................. □ Mme □ Mlle □ M.

Lion 
Leo
District : .................................................... Club : ....................................................................................
Accompagnant 1 (non‐Lion)
Nom : ................................................................. Prénom : .................................................................
Accompagnant 2 (non‐Lion)
Nom : ................................................................. Prénom : .................................................................
Adresse :
.......................................................................................................................................................................................................
Code postal : ..................................... Ville : ................................................................................................................................................
Téléphone : ................................................................................ Portable : ................................................................................................
Courriel : ....................................................................................
Arrivée au Touquet, le ................................................ à .............................. heures
Chambre réservée du ……………………………………….. au ……………………………………..

par
Chambre


Voiture

Single


Train

Double

Chambre
Simple
semaine

Chambre
Simple
weekend

Chambre
Double
semaine

Chambre
Double
weekend

Montant
des
Arrhes**

Votre
choix

150 €
245 €
265 €
170 €

150 €
245 €
265 €
170 €

168 €
217 €

168 €
217 €

160 €
265 €
295€
187 €
160 €
187 €
236 €

160 €
265 €
295 €
187 €
160 €
187 €
236 €

185 €

185 €

200 €

200 €

HOTELS
Grand Hôtel ****
Westminster **** classic
exécutive

Holiday Inn ****
Pol Hôtel ****
Novotel **** (vue dunes)
(vue mer)

Manoir Hôtel ***
‐30 % parcours golf Touquet +
Hardelot

Bristol ***
Castel Victoria ***
Be Cottage ***
Embruns ***
Ibis ***
(vue digue)

110 €
110 €
140 €
140 €
110 €
110 €
130 €
130 €
102 €
102 €
124 €
124 €
110 €
110 €
130 €
130 €
132,50 €
132,50 €
145 €
145 €
(vue mer)
147,50 €
147,50 €
160 €
160 €
Red Fox **
110 €
110 €
110 €
110 €
Hôtels 2 *
70 €
77 €
81 €
93 €
P&V Le Phare **
180 € les 2 nuits pour un studio 1 à 4 personnes
Hippotel **
74 €
82 €
85 €
97 €
Hôtel du Parc *** (20 km)
120 €
135 €
130 €
145 €
Hôtel Kyriad **
(5 km)
107 € vend
Tarif week‐end : uniquement la nuit du Samedi ‐ ** dont 10 euros de frais de réservation
Les prix sont par chambre et par nuit, petit‐déjeuner compris, taxe de séjour en supplément
sauf Manoir Hôtel & Novotel/Ibis (incluse)
1,50 € / j / pers. en hôtels 4* ‐ 1,00 € / j / pers. en hôtels 3* ‐ 0,90 € / j / pers. en hôtels 2*
Arrhes obligatoires à joindre à ce bulletin en fonction du choix de la catégorie d’hôtel.


Paiement par chèque à l’ordre du Touquet Tourisme



Pour règlement par Carte Bancaire, contactez le service hébergement

Conditions de réservation

La réservation sera traitée dans l’ordre d’arrivée et uniquement à réception
du bulletin d’inscription accompagné du règlement des arrhes. Une
confirmation, un plan de ville, un dépliant vous seront adressés. Règlement
uniquement par chèque à l’ordre du Touquet Tourisme. (Pour règlement CB
nous contacter). Le solde sera à régler directement auprès de l’hôtelier. Pour
toute annulation entre 30ème et 15ème jour inclus, les arrhes et frais de dossier
seront retenus et pour toute annulation 15 jours avant, les arrhes et frais de
dossier seront retenus, et le solde pourra être facturé par l’hôtelier.

50 %
de la
totalité
du
séjour

Total
des
Arrhes

€

Date :
Signature et nom du signataire :

Fiche de reservation hôtelière
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Fiche d ’ I n scription à l’OPEN de GOLF
À retourner impérativement avant le 15 avril 2014, au :

MANOIR Hôtel ‐ avenue du Golf ‐ 62520 LE TOUQUET‐PARIS‐PLAGE

Nom : ..................................................................... Prénom : ....................................... □ Mme □ Mlle □ M.

Lion


LEO


Accompagnant

District : ................................................................................................................

Club : .................................................................................................................

Adresse : ……..........................................................................................................................................................
Code postal : ..................................... Ville : .....................................................................................................
Téléphone : ............................................................ Portable : .........................................................................
Courriel : ....................................................................................
Votre Index :

Vous vous inscrivez au parcours suivant : ..............................................................................................................
Index inférieur à 24 pour les hommes,
et inférieur à 28 pour les femmes

50 €

départs : de 7H52 à 9H52 ( toutes les 8 mn )
soit un champ de 48 joueurs
Index en principe inférieur à 36
pour les index supérieurs voir en fonction du nombre de joueurs

départs : de 10h00 à 13H32 ( toutes les 8 mn )

50 €

soit un champ de 78 joueurs
Pas d’index requis

25 €

départs réservés de 13h45 à 15 h00
9 trous
Initiation au Golf avec un professeur qualifié
Une façon agréable d’apprendre les bases du Golf entre amis

25 à 30 €

En fonction du nombre de participants

Règlements :
Tous les règlements doivent être adressés au :

MANOIR Hôtel ‐ avenue du Golf ‐ 62520 LE TOUQUET
Tél : 03.22.06.28.00 ‐ Courriel : LeTouquet@OpenGolfClub.com
Chèque à établir à l’ordre du : « Golf Club du Touquet »

Date :
Signature, et nom du signataire :

Conditions de réservation :
La réservation sera traitée dans l’ordre d’arrivée, et uniquement à réception du bulletin
d’inscription accompagné du chèque de règlement, le tout adressé au MANOIR Hôtel.
L’encaissement de ce chèque ne sera pas fait avant la compétition du Jeudi 22 Mai 2014.
Toute préinscription faite sur le site de la Convention Nationale 2014, est à confirmer le
plus vite possible en retournant le présent bulletin, accompagné du règlement. Vous
recevrez une confirmation, qui vous attestera votre réservation.

Fiche inscription OPEN de Golf
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