Centre de Vacance « ANISSA » - Souk El Tenine BEJAIA
Ligue d’Athlétisme de Bejaia & FAX : 034 12 54 61

Championnat National BENJAMINS / MINIMES du 24 au 25 Mai 2017 à BEJAIA
au stade d’Athlétisme de Souk El Tenine

Fiche de réservation
CLUB :

WILAYA :

Je, Soussigné, Monsieur……………………………………………………………, Représentant du Club
ci-dessus cité, dont le n° de téléphone (OBLIGATOIRE) est le suivant : …............................................, confirme la
réservation de l’hébergement de ma délégation pour les nuitées des 23 et 24 Mai 2017 dans le camp de vacance
« Anissa » de Souk El Tenine. En outre, je m’engage à m’acquitter, en espèce, des frais du séjour qui s’élèvent
à Huit cent dinars (800,00 DA) par personne/jour.
Effectifs
Athlètes

Féminins

Masculins

TOTAL

Accompagnateurs
Chauffeurs
TOTAL

Nota :





L’accueil des délégations se fera au stade de Souk El Tenine le 23.05.2017 de 13 h00 à 21h00.
L’accès à l’intérieur du centre se fera sur présentation de la pièce d’identité pour les dirigeants/
accompagnateurs.
Le chef de délégation est tenu de laisser à la réception la liste nominative de ses membres portant : nom,
prénom, date et lieu de naissance, qualité (athlète, dirigeant, chauffeur).
En cas d’arrivée tardive de votre délégation, veuillez appeler Mr SOLATAN YOUCEF : 0555 73 54 25

Le délai de réservation, par FAX, est fixé à la date du Lundi 22.05.2017 à 21h00.
Fait à ………………….le……………………2017

Cachet du club et signature du chef de délégation

Centre de vacance « ANISSA » - Souk El Tenine BEJAIA
LIGUE D’ATHLETISME DE BEJAIA :
FAX / 034 12 45 61

A Messieurs :
les Présidents de ligues
les Présidents de Clubs d’athlétisme
Objet : Proposition centre d’hébergement
Dans le cadre de l’organisation du championnat national d’athlétisme Bznjamins/Minimes prévu à
Béjaia, au stade d’athlétisme de Souk El Tenine, du 24 au 25 Mai 2017, nous serions très honorés de vous
accompagner durant votre séjour dans cette localité balnéaire si vous choisissiez notre centre aux commodités
répondant à vos aspirations.
Espérant vous voir élire domicile chez nous, nous vous présentons ci-dessous la fiche technique de ce
spacieux site.

 Situation géographique :
Ce centre est situé à Souk El Tenine, à environ 300m du stade
d’athlétisme.

 Présentation :
Construction : en dur / Bungalow
Capacité d’accueil : Six cent (800) lits.

 Accessoires d’accompagnement :
Douches et sanitaires.
.

 Sécurité :
Clôture murale en dur.
Agents de sécurité et de gardiennage.
 Prix :
Huit cent dinars (800,00 Da) / nuitée / personne.

 Contacts pour plus d’informations : Mr SOLTANA YOUCEF /0555 73 54 25
Tél. : 034 12 54 61

