
PAMIERS ROLLER HOCKEY PAMIERS ROLLER HOCKEY 

CHAMPIONNATS DU MONDE 2014

Les prochains championnats du monde de roller-hockey auront lieu du 30 juin au 13 juillet
2014 à Toulouse.

Ce n’est pas tous les jours que nous avons l’occasion d’assister à un Mondial aussi près de
chez nous, c'est pour cela que nous vous proposons de bénéficier d'un tarif groupe sur les places
des 2 weekends de finales ou pour le 13 juillet uniquement, tarif réduit pour les jeunes de 10 à 18
ans, étudiants et personnes handicapées, gratuit enfant moins de 10 ans.

Les 5 et 6 juillet, auront lieu les finales séniors femmes et juniors hommes.
Les 12 et 13 juillet, auront lieu les finales juniors femmes et séniors hommes.

Pour le dimanche 13 juillet uniquement, nous vous proposons un déplacement en bus pour
9€ par personne (adulte ou enfant). Attention, seuls les 50 premiers inscrits seront transportés.

Merci de remplir le tableau ci-dessous avec le nombre de places souhaitées et de joindre le
paiement  uniquement par chèque à l'ordre de « PAMIERS ROLLER HOCKEY » (les chèques
seront encaissés fin juin) :

Nom, prénom : 

Week-end 1 (5 et 6 juillet) Week-end 1 (12 et 13 juillet) 13/07/14

Pass tarif
normal à 30 €

Pass tarif
réduit 19 €

Pass tarif
normal à 30 €

Pass tarif
réduit 19 €

Pass tarif
normal à 17 €

Pass tarif
réduit 11 €

Bus 13/07/14
9€/pers

NOMBRE
DE PLACES

A PAYER

Nombre de
places enfant

-10ans

Montant total à payer : 

Réservation des places à rendre pour le vendredi 25 avril au plus tard.
Toutes les infos sur : http://www.roller-inline-hockey-toulouse2014.com/fr/

Siège social: Maison des Associations, 7 Bis Rue St Vincent
BP 170 09102 PAMIERS CEDEX

Co-Présidents: Gérard Garaud et William SANTILLANA
Tél : 06.71.90.53.30 ou 06.61.57.58.32

E-Mail : pamiers.hockey@laposte.net

W e b  :  h t t p : / / p a m i e r s r o l l e r . c o m
N° FFRS : 160 95 78
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