
INVITATION OFFICIELLE

OPEN DE FRANCE DE PLUMFOOT 2022

Chers amis,

Le 12ème Open de France de Plumfoot se déroulera les 10, 11 et 12 juin 2022 au CDFAS
d' Eaubonne (64 rue des Bouquinvilles, 95600 Eaubonne). C’est le lieu où nous avons
organisé l’Open de France 2018 et la Coupe du monde 2019.

Vous trouverez ci-dessous toutes les informations nécessaires pour vous inscrire.

ARRIVÉE : Jeudi 9 juin pour les personnes dormant au CDFAS ou vendredi 10 juin le matin
(probablement 9h00) pour les personnes ne dormant pas au CDFAS.

DÉPART : Dimanche 12 juin en fin d’après-midi.

LOGEMENT :
Les joueurs peuvent être logés au CDFAS pour les nuits du jeudi, du vendredi et du samedi.

REPAS :
Pour les joueurs logeant au CDFAS, le petit-déjeuner et le dîner sont inclus dans le prix.

Pour le déjeuner, une buvette sera à disposition dans le gymnase. La buvette du midi n’est
pas inclue dans le prix d’inscription.

TRANSPORT :
Les joueurs sont autonomes pour arriver et repartir du CDFAS. France Plumfoot ne peut pas
assurer le transport.

ÉQUIPES :
Les équipes sont composées de 3 à 6 joueurs. Nous vous remercions de nous
communiquer au plus vite votre équipe de rattachement.

TOURNOI :

http://www.cdfas.com/fr


Les matchs auront lieu le vendredi (toute la journée), le samedi (toute la journée) et le
dimanche (jusqu’à environ 16h). Tous les matchs de reclassement seront joués (une équipe
n’est pas éliminée du tournoi si elle ne passe pas les poules).

Plus de détails seront transmis ultérieurement sur le format (poules, têtes de série, etc.).

TARIFS :
Formule n°1 - 45€ : inscription à la compétition (sans logement/repas).

Formule n°2 - 110€: inscription à la compétition + logement pour 2 nuits (vendredi + samedi)
+ petit-déjeuner et dîner pour ces 2 nuits.

Formule n°3 - 140€: inscription à la compétition + logement pour 3 nuits (jeudi + vendredi +
samedi) + petit-déjeuner et dîner pour ces 3 nuits

Quelque soit la formule choisie, un premier paiement de 45€ doit être effectué avant le
20 mars 2022 pour valider l’inscription. Vous pouvez bien sûr payer la totalité de votre
inscription à ce moment-là, cela représente un soutien très utile à la trésorerie de France
Plumfoot.
Le reste du paiement devra être effectué avant le 30 avril 2022.

Les frais d’inscription doivent être réglés par virement au RIB de France Plumfoot. Pour
chaque paiement, merci d’envoyer une confirmation par e-mail à l’adresse
contact@franceplumfoot.fr avec pour entête " [Open 2022] Confirmation de paiement "
et dans le corps du message, le montant payé et les noms correspondant s’il s’agit d’un
paiement groupé.

ANNULATION :
Vous pouvez annuler votre participation jusqu’au 20 mars 2022 et France Plumfoot vous
remboursera vos frais d’inscription. Au-delà de cette date, si vous annulez vos frais
d’inscription ne seront pas remboursés.

COVID :
A la date de cette invitation, le pass vaccinal est obligatoire pour participer à une
compétition sportive. Nous ne pouvons pas anticiper quelles seront les obligations à la
date de l’événement. Dans tous les cas, si vous ne pouvez finalement pas participer pour
une raison sanitaire (ou autre), France Plumfoot ne pourra pas vous rembourser vos frais
d’inscription.

Si l’événement est annulé à l’initiative de France Plumfoot, nous vous rembourserons les
frais d'inscription.

Au plaisir de vous retrouver pour ce bel événement.

Sportivement,
L’équipe France Plumfoot


