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 PROCEDURE 
 
  

  Objet : Hébergement Top Elite Bourges 
 
 

Secteur DTN, 7 Juillet 2014, 
 

Liste de diffusion : Elus, cadres 
techniques et familles des joueurs invités 
sur le Top Elite. 

 
 
OBJET : 
 
Lors de l’organisation par la FFBaD du Top Elite sur le CREPS de Bourges, la Fédération permet aux joueurs, 
entraîneurs et parents d’être hébergés et de prendre les repas sur le site. Afin d’obtenir cet accès, la FFBaD 
effectue une réservation globale en lien avec la compétition. L’établissement du CREPS de Bourges n’est pas une 
résidence hôtelière, il permet uniquement lors de manifestation sportive, une faciité d’organisation et de logistique 
pour les organisateurs. 
 
 
MODALITES DE RESERVATION 
 
Les réservations doivent être réalisées sur le document support « Fiche réservation Hébergement.xlsx ». Si vous 
n’avez pas ce document merci d’envoyer un mail à haut-niveau@ffbad.org pour l’obtenir. La fiche de réservation 
doit être renvoyée par courrier à : 
 
 FFBaD, 9-11, avenue michelet (à l’intention de Mlle CAUCHETEUX) 93583 Saint Ouen Cedex. 
 
Pour le Top Elite U13, U15 et U18 du 6 et 7 septembre 2014 : 
 

- La date limite de réservation de l’hébergement ne pourra se faire après le 25 août 2014 
- Les réservations envoyées sans règlement à la FFBaD à la date du 30 août ne seront pas garanties. 
- Les places d’hébergement disponibles pour ce Top Elite seront : 

Vendredi 5 septembre : 
-          9 Chambres triples 
-          13 Chambres doubles 
-          10 Chambres simples 

  
Samedi 6 septembre : 

-          23 Chambres triples 
-          27 Chambres doubles 
-          10 Chambres simples 

 
 
En raison du nombre restreint de chambre pour la nuit du vendredi au samedi sur le CREPS de Bourges, un 
hébergement supplémentaire pourra se faire avec un hôtel partenaire du CREPS aux mêmes conditions tarifaires. 
La priorité de l’hébergement sur le CREPS sera donnée aux joueurs en complément de l’ordre de réception de la 
réservation à la FFBaD. 
 

Le repas du Vendredi soir n’est pas compris dans la réservation et n’est pas réalisable sur le 
CREPS. 
 
 
 
 
 


