Venez soutenir nos lutteurs aux
Championnats du Monde à
Nur-Sultan (KAZAKHSTAN)
Nur-Sultan accueillera du 14 au 22 septembre 2019 les Championnats du Monde
Sénior.
L’équipe de France compte sur vous pour l’encourager et la soutenir.

SUPPORTER C’EST DEJA GAGNER septembre
L’amitié, la sportivité, la convivialité restent un atout indispensable pour faire de ce voyage
un grand déplacement sportif. Les lutteurs ont besoin de vous ….
Venez nous rejoindre !!!!!!
Dates
FORMULE 1 : Lutte libre
(5 nuits)

Tarif par personne
Chambre double

Tarif par personne
Chambre triple

Tarif par personne
chambre individuelle

Du 18 au 23 septembre 2019

655,00 €

645,00 €

785,00 €

Formule 2 : Lutte féminine
Du 16 au 22 septembre 2019
(4 nuits)

525,00 €

515,00 €

655,00 €

Formule 3 : Lutte Gréco
romaine (4 nuits)

Du 13 au 18 septembre 2019

780,00 €

769,00 €

905,00 €

Formule 4 : Toutes
Catégories (9 nuits)

Du 13 au 23 septembre 2019

855,00 €

785,00 €

1 022,00 €

Ce prix comprend : A R : Vol au départ de Paris + Transfert aéroport/Hébergement avec petit déjeuner +
assurances multirisques (assistance rapatriement annulation bagages)
Ce prix ne comprend pas : les repas ainsi que la billetterie ainsi que les éventuelles augmentations de
taxes aéroport et surcharges carburant.

Contact : Jocelyne JOVENIN au 06.80.84.12.09 - @ : j.jovenin@fflutte.org

BULLETIN DE RESERVATION
Votre inscription doit être retournée à la Fédération Française de Lutte 2 rue Louis Pergaud 94706
MAISONS ALFORT cedex LE PLUS RAPIDEMENT POSSIBLE accompagnée de votre règlement par chèque libellé à
l’ordre de la FFL. Possibilité de régler en 2 ou 3 chèques avec un premier acompte selon votre choix (se

référer tableau ci-dessous) (contacter Jocelyne JOVENIN 06.80.84.12.09 - @ : j.jovenin@fflutte.org).
La réservation ne sera effective qu’après réception des chèques.
Ces tarifs sont sous toutes réserve d’augmentation de la part des prestataires (surcharges
carburant, taxe aéroport, disponibilité hôtelière. Faites vite !!!!

RESERVATION + photocopie du passeport

Formule 1 (LL)
1

er

acompte 450.00€

Formule 3 (LG)
1
NOM :
Prénom :
Adresse :
Tel :
@ :

er

acompte 550.00€

Formule 2 (LF)
1er acompte 340.00€

Formule 4
1

er

acompte 480.00€

