AIDE POUR RENSEIGNER LE FORMULAIRE
D’INSCRIPTION EN LIGNE AUX CHAMPIONNATS EHLTF
DE LIGNANO 2018
- Last Name : Nom de famille
- First name : Prénom
- Country of birth : Pays de naissance, cliquer sur l’étoile pour sélectionner
- Date of birth : Date de naissance, cliquer sur l’étoile et apparaissent
successivement à sélectionner l’année, le mois et le jour
- dans personal address Province : pour la France département en toutes lettres
- Full address ; adresse complète
- Mobile : sous la forme (+33) XXXXXX…
- Degree of kinship : degré de parenté
- Travel information : à renseigner dès que possible. En cas d’arrivée en avion à
l’aéroport Marco Polo de Venise (à 13 km) possibilité de rejoindre le site des
Championnnats par la navette en cochant la case ad hoc, coût 15 €. En cas d’arrivée
aux aéroports de Trévise (à 90 km) ou Trieste (à 60 km) le team manager devra
contacter le Comité d’organisation afin d’envisager la possibilité et estimer le coût
pour réserver une navette depuis ces aéroports.
- Accomodation ; hébergement. Les divers tarifs sont indiqués dans le document
Invitation et seront pris en compte automatiquement par le logiciel dans la somme
qui apparaître dans la case Calculate total. Il en est de même pour les excursions.
- cases Sports : le biathlon se coche automatiquement pour celles ou ceux qui
s’inscrivent au cyclisme et aux 800 ou 1.500 m
Les surcoûts éventuels en Sports (en Golf, Cyclisme ; possibilté de louer un vélo et
un casque) seront également automatiquement pris en compte.
- dans la case Calculate total il y aura le récapitulatif de chaque poste et le total à
payer.
- il est nécessaire d’alimenter la case Parcourir avec un lien dans une des extensions
citées d’un de vos fichiers d’un document d’identité scanné -carte d’identité,
passeport…) pour les réservations de logement au village Bella Italia
Il suffit ensuite de cliquer sur Send data/
Avant d’envoyer la pré inscription, il est possible voire recommandé de l’enregistrer
sur son ordinateur et de l’imprimer (ça fait 4 pages).

