X° International Football
Summer Camp 2016
Formulaire de réservation HOTEL
Palermo (Italie) - 3 au 9 Juillet 2016
Patent de :
Nom________________________________ Prénom ________________________________
Les soussignés :
Nom__________________________________Prénom______________________________
Rue_________________________________ nr____ville _____________________________
Date de naissance____________________Lieu de naissance___________________________
Tel_________________GSM________________email_________________@____________
Je réserve n.1 chambre pour un total de ____ lits (l’enfant participant au Stage est exclu), pour
les noms suivant :
Parents : Nom____________________________ Prénom ____________________________
Parents : Nom____________________________ Prénom ____________________________
Enfant mineur de 15 ans : Nom____________________ Prénom_______________________
Enfant mineur de 15 ans : Nom____________________ Prénom_______________________
Enfant plus de 15 ans : Nom____________________ Prénom__________________________
Enfant plus de 15 ans : Nom____________________ Prénom__________________________
Condition économiques : (*)
- Une double pour 790 euros (395 euros par personnes) qui comprend la pension complète
- Réduction de 50% pour le 3ieme et 4ieme lit pour les enfants en dessous des 15 ans (197,50 euro par
personnes)
- Réduction de 20% pour le 3ieme et 4ieme lit pour adultes (316 euro par personnes)
- Supplément de 15 euro par jour pour une single.
(*) Les tarifs ne contiennent pas : boissons supplémentaire au repas, consommations au bar et tout ce
qui n’est pas repris dans ‘la quotte comprend’ publié sur le site www.goldenteamacademy.com.
Check-in dimanche 3 Julliet 2016 à 15:00 h – Check-out samedi 9 Juillet 2016 à 10:00h (6 nuits). Les
couts d’éventuels repas requis avant ou âpres les horaires de check in et check out : 15 euro par
personnes. Les prix sont TVA incluse.

x J’ai l’intention de prévaloir des conventions réservées au membre de Golden Team Academy aussi
pour la période qui succède la semaine de stage. Je réserve n. ___nuits ultérieurs, avec Check-out le
jour_________ 2016 à 10:00h, pour ___ adultes ( 66,20 euro pars personnes/jour), pour n.____ enfant
inférieur à 15 ans (34,10 euro par enfants/jour), pour n. ___ réductions pour 3ieme ou 4ieme lit adulte
(53,30 euro par personne/jour). Dans ces jours supplémentaires j’inclus mon enfant, qui à participé au
stage les jours précédent.
Je verserais un acompte de 50% de la somme totale pour la réservation. Le virement doit être effectué
auprès de la BANCA SELLA, bénéficiaire Golden Team Academy, IBAN:
IT78X0326804603052120937160 - Codice Swift/BIC : SELBIT2B . Cette réservation fait partie
intégrante et suite à la réservation de l’inscription de l’enfant participant au stage.
J’autorise le traitement des donnés personnelles - Informative décrit par l’ART 13 DEC.
Législation 196/2003 - Gestionnaire : Golden Team Academy. Je prends acte que mes données
personnelles seront traité pour l’exécution de la réservation. Je prends aussi acte que les droits d’accès
prévu par l’ART 7 D. législation 196/2003, qui entre autre me donne le droit d’obtenir l’ajournement,
la modification et la radiation des données de mon/ma fils/fille j’ai le droit de m’opposé au traitement
des données auprès du gestionnaire comme indique ci-dessus.
Signè
______________________

date
_____________________

