
BILLETTERIE 
EXCLUSIVE

Clubs et Licenciés

MONTREUIL
Piscine Maurice Thorez

21 rue du Colonel Raynal

17, 18 et 19 mars 2011



Profitez dès maintenant
d’offres exceptionnelles !

La Fédération Française de Natation accueille à Montreuil
les meilleures nageuses mondiales pour un rendez vous exceptionnel.

Venez nombreux encourager l’équipe de France,
la Russie, la Chine, le Canada, le Japon…

en pleine préparation pour les Championnats du Monde!

LICENCIES, CLUBS, COMITES 
DEPARTEMENTAUX ET REGIONAUX:

une billetterie exclusive vous est 
ouverte dès le 17 janvier



Programme de la compétition *

Jeudi 17 mars

*Attention les horaires des compétitions sont susceptibles de changements. Merci de 

consulter le site internet régulièrement

11h00 : Epreuve Duo technique
17h30 : Epreuve Duo libre

Vendredi 18 mars

Samedi 19 mars

10h00 : Epreuve Solo technique
14h30 : Epreuve Solo libre
18h30 : Epreuve Combinée

11h00 : Epreuve Equipe technique
17h00 : Epreuve Equipe libre

NB : Les tickets donnent accès à la piscine toute la journée, de 
l’ouverture des portes à leur fermeture (9h – 20h)*.
Vous pouvez dès lors assister aux compétitions mais également 
suivre les entrainements depuis les tribunes.



OFFRE CLUBS :

15 € la journée de compétition

35 € pour les  3 jours  

Nom du club ou du Comité : ……………………………………………………………….

Nom et Prénom du contact : ……………………………………………………………….

Nom et Prénom pour une réservation individuelle: 

……………………..…………………………………………………….

Numéro d’affiliation ou de la licence : …………………………………………………

Adresse : …………………………………………………………………………………………….

Code Postal : ……………..……. Ville : ...............................................

Adresse Email : …………………………………………………………………………………...

Tél. : …………………………………….... Port. : ….………………………………………

Souhaite recevoir :

……….. x Places pour Jeudi 17 mars 2011 (15 €) = ………………..€

……….. x Places pour Vendredi 18 mars 2011 (15 €) = ……………….. €

……….. x Places pour Samedi 19 mars 2011 (15 €) = ……………….. €

……….. x Pass pour les 3 jours (35 €) = ……………….. €

Frais de dossier forfaitaires = 2.00 €

Total = ……………….. €

Ci-joint un chèque bancaire d’un montant de ………………….. € libellé à
l’ordre de « SAOS NEO »

Signature et cachet

Date : …………………….

Pour plus d’informations contactez nous :
martin.papotgoanvic@ffnatation.fr

Toute réservation envoyée après le 7 mars 2011
ne sera pas prise en compte.

Les réservations seront prises en compte au fur et à mesure de leur
réception, et seront honorées sous réserve de disponibilité.
Le Comité d'organisation se réserve le droit de limiter le nombre de
places par personne, par Club, ou par Comité.

Fédération Française de Natation
NEO - Open de France 2011

Tour Essor – 14 rue Scandicci
93508 PANTIN Cedex

Réservez vos places en 
renvoyant ce formulaire à 
l’adresse suivante :

Au lieu de 20 euros la journée et 45 euros les 3 jours


