
 
 

CHAMPIONNATS France JUNIORS 2022 
 

 

RESERVATION / COMMANDE 
 

PARTICULIER 
Nom et prénom : …………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………….……………………………………………………….  

Numéro de téléphone portable : …………………………………………………………………..………………………………………………….……………………………………………………………………………..……………………………….……..… 

CLUB 
Club / Comité : ……………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………….…… 

Nom, prénom du responsable du groupe sur place : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………....…………………………… 

Numéro de téléphone portable : …………………………………………………..…………… Email : …………………………………………………….………………………………………………………………………………..……………… 

 
REPAS 

Au siège du club, sur place : Entrées, Plat, Dessert 
 

Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche

Nb de repas 
cdés midi

Nb de repas 
cdés soir

Tarif 
unitaire 13.00 €

Total jour : Total nb 
repas

A payer :Nombre limité - Délai de commande au mardi 17 mai
 

PANIERS REPAS 
Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche

Nb paniers 
repas

Heure de 
retrait

Tarif 
unitaire 8.50 €

Total jour :
Total nb 
panier 
repas

A payer :
 

 
Montant à régler à la commande par chèque ou virement bancaire au nom du Cercle Nautique Chalonnais 

 
Notre relevé d’identité bancaire 

 

Banque Guichet N° de compte Clé   Banque 

10278 02518 00010185745 24 CCM de CHALON SUR SAONE 

IBAN BIC 

FR76 1027 8025 1800 0101 8574 524 CMCIFR2A 

 
Réservations à adresser à : 

Secretariat.cnchalon@orange.fr 
CN Chalon -Espace Nautique du Grand Chalon 

rue d’Amsterdam - 71100 CHALON SUR SAONE 
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