
 
CONDITIONS DE PARTICIPATION 

 
 

Pour participer, chaque équipe devra inscrire officiellement ses membres selon les 
échéanciers suivants: 
 

                   (1 ^ Option)                   au plus tard le 15 Octobre 2017 
  
                                                      EUROS 500,00  pour chaque équipe : 
 
                                                         • Inscription                 Euro 300,00 
                                                         • Dépôt Frais de séjour Euro 200,00 
 

                  (2 ^ Option)                     au plus tard le 15 Janvier  2018 
 
                                                         EUROS 600,00 pour chaque équipe : 
 
                                                         • Inscription                Euro 400,00 
                                                         • Dépôt Frais de séjour Euro 200,00 
 

                  (3 ^ Option)                     au plus tard le 15 Avril  2018 
 
                                                         EUROS 700,00 pour chaque équipe : 
 
                                                        • Inscription                Euro 500,00 
                                                        • Dépôt Frais de séjour Euro 200,00 
 
 
Les équipes (soi-disant) indépendantes, c’est-à-dire les équipes qui vont décider de 
choisir de façon autonome leur logement, leur nourriture et tout autre frais sur place, 
sont tenus, pour s’inscrire, à payer le prix d’inscription la troisième option (Euro 500.00 
par équipe) quel que soit le nombre des personnes et la période d’inscription.  
 
 
Inscription 
 
En prévision d'un grand nombre d’ adhésions des équipes, afin d’organiser le meilleur arrangement possible dans tout la 
province de Teramo pour  les  participants et de développer tous les aspects organisationnels, trois options ont été définies 
pour l'enregistrement avec quelques concessions aux équipes qui se sont inscrites par premières et que, ce faisant, auront 
également l'avantage de la priorité et la certitude de l'acceptation dans le tournoi. 
 
 
Les inscriptions seront formalisées par: 
 
 
Inscription ( 1er option)                        avant le 15 OCTOBRE 2017 envoi du modèle d’inscription et du   
 paiement, pour chaque équipe d’un montant de 500,00 euros, comprenant: 
                                 
                                                             a) les frais de participation                                      Euro 300,00 
 
                                                             b) le paiement des frais de pension et d'hébergement  Euro 200,00 
                                                            (ce montant sera déduit des dépenses générales de vie et  hébergement) 
  
Le solde, soit le montant restant, par rapport au coût de la pension et le logement, doit être payé avant le 15 mai 2018 
 
  
 
Inscription ( 2ème option )                 avant le 15 JANVIER 2018 envoi du modèle d’inscription et du paiement, pour 
                                                         chaque équipe d’ un montant de 600,00 euros, comprenant: 
 

a) les frais de participation                                          Euro 400,00 
 

b) le paiement des frais de pension et d'hébergement   Euro 200,00 
 

                                                          (ce montant sera déduit du montant des dépenses générales de vie et  hébergement) 



 
 

Le solde, soit le montant restant, par rapport au coût de la pension et le logement, doit être payé avant le 15 mai 2018 
 
 
Inscription ( 3eme option )                  avant le 15 APRIL 2018 envoi du modèle d’inscription et du paiement, pour 
                                                     chaque équipe de la part de 700,00 euros, comprenant: 
                                            
                                   
 

a) les frais de participation                                          500,00 EURO 
 

b) le paiement des frais de pension et d'hébergement   200,00 EURO 
 

 
                                                           (ce montant sera déduit du montant des dépenses générales de vie et  hébergement) 

 
Le solde, soit le montant restant, par rapport au coût de la pension et le logement, doit être payé avant le 15 mai 2018 

 
 
Inscription des équipes indépendantes: les frais de participation sont de 500.00 EURO par équipe, quel que soit la 
période d'inscription. 

 
 
N.B. Les clubs qui optent pour l'hôtel doivent payer, une fois que  l’hôtel a été choisi par l'organisation, une caution de 
100 euros par personne afin de confirmer la réservation. Ce montant sera comptabilisé dans le montant du coût total et, 
il ne sera pas remboursé si l'équipe ne participera pas au tournoi. Il sera versé dans les 15 jours à compter de la date de la 
confirmation. 
 
 
 
RÈGLES DE PAIEMENT  
 
Les montants d'inscription, le paiement anticipé des frais d'hébergement et le solde, doivent être versés sur le compte 
bancaire :  Banque Tercas - Bureau de Teramo - compte bancaire pour payer CC0900053052 payable au nom de 
INTERAMNIA WORLD CUP (IBAN: IT22 X054 2415 3000 0000 0053 052 - SWIFT: BPBAIT3BXXX). 
 

 
LA MÉTHODE D'INSCRIPTION 

 

1) Les formulaires d'inscription remplis doivent être envoyées à Interamnia Coupe du Monde par e-mail 

    à: info@interamniaworldcup.com  

    Echéances d’ Inscription  (1 ^  option)   15 Octobre  2017  

                                            (2 ^  option)  15 Janvier  2018 

                                            (3^   option)   l5 Avril  2018 

 

Les formulaires doivent nécessairement être accompagnés du reçu du paiement des frais de participation et du 
dépôt dans les dates indiquées ci-dessus, autrement ils seront rejetés. 

 

Les formulaires d'inscription doivent contenir toutes les informations requises clairement et être dûment signé par le 
directeur exécutif de l’équipe. 

  

 
ANNULATION DE LA PARTICIPATION 
 
Si l’équipe ne participera plus au tournoi, le montant payé ne sera pas remboursé. 
Si, toutefois, la communication de l’impossibilité à participer, pour des raisons justifiées, sera reçue par écrit au 
Secrétariat, au plus tard le 10 Juin 2018, la somme correspondante à l'avance des frais de participation, et le solde des 
frais payés pour l’ hébergement et la pension (sauf pour ceux qui ont réservé l'hôtel) sera remboursé, déduction faite des 
taxes de participation. 
 

 
CONDITIONS D’HEBERGEMENT ET NOURRITURE 
 
L'Organisation offre aux équipes participantes les conditions énumérées ci-dessous pour l’hébergement et la pension: 
 
 
 



 
 

LOGEMENT À TERAMO 
 
A) ÉCOLE A TERAMO (sans lit ) 
 
Euro 40.00 par personne (si l'inscription est formalisée avant le 15 Janvier 2018) 
Euro 45,00 par personne (pour les inscriptions après le 15 Janvier 2018) 
 
Le prix comprend l'hébergement de la nuit du 4 Juillet à la nuit du 11 Juillet inclus. 
Le 4 Juillet à partir de 10.00 h du matin, et le 12 Juillet toute la journée, chaque équipe peut avoir à disposition 
un local. 
Pour chaque nuit supplémentaire les frais seront de EUR 5,00 EUR (par personne et par nuit) 
 
Disponibilité: 80 équipes. 
 
B) ECOLE A TERAMO (avec lit) 
 
Euro 75,00 par personne (si l'inscription est formalisée avant le 15 Janvier 2018) 
Euro 80,00 par personne (pour les inscriptions après le 15 Janvier 2018) 
 
Le prix comprend l'hébergement de la nuit du 4 Juillet a la nuit du 11 Juillet inclus. 
Le 4 Juillet à partir de 10.00 h du matin, et le 12 Juillet toute la journée, chaque équipe peut avoir à disposition 
une chambre équipée de lits, des matelas et des draps. Pas d'oreillers. 
Pour chaque nuit supplémentaire les frais sera EUR 10,00 (par personne et par nuit) 
 
Disponibilité: 80 équipes. 

 
            
             NOURRITURE 

 
       RESTAURANT A TERAMO - Euro 150,00 par personne. 
 

Ce prix comprend deux repas par jour, sauf le petit-déjeuner le matin, à partir du dîner du 4 Juillet jusqu’au 
dîner du 11   Juillet. Pour chaque repas en plus le prix sera majoré de 10,00 EUR par personne. Chaque équipe 
peut demander à l'avance à l'Organisation de la Coupe Interamnia d’organiser le petit-déjeuner. L'Organisation 
elle-même, grâce à ses partenariats locaux, peut réserver le petit déjeuner pour chaque membre de l'équipe pour 
le total des jours à   Teramo dans un Cafè de la ville ou de la ville où l’équipe est logée. Le coût sera considéré 
comme un  supplément et il sera donc enregistrée comme un extra à verser à l'Organisation elle-même. 

 
 

CHAMBRE ET PENSION 
 
CHAMBRE ET PENSION EN HÔTEL A TERAMO OU DANS LES ENVIRONS - 
 
470.00 Euros par personne. (Si l'inscription est formalisée avant le 15 Janvier 2018) 
500.00 Euros par personne (pour les inscriptions après le 15 Janvier, 2018) 
  
Le prix comprend le petit déjeuner le matin, deux repas par jour et nuité à partir du dîner du 4 Juillet jusqu’au 
petit-déjeuner du 12 Juillet.  
Pour chaque jour supplémentaire, le prix sera de € 60,00.  

              Supplément chambre individuelle: Euro 100,00 
Disponibilité: 17 équipes à l'hôtel à Teramo 
                     20 équipes dans les hôtels proches de Teramo. 

 
 
LOGEMENT EN VILLES à LA PLAGE 
 
(TOUTES LES EQUIPES LOGEES A LA PLAGE DOIVENT ETRE EQUIPEES AVEC LEUR PROPRE MOYEN DE 
TRANSPORT AFIN DE SE RENDRE A TERAMO (en toute les occasion : pour les match ou pour les événements 
secondaires ).LES EQUIPES PEUVENT AUSSI, AU MOMENT DE L’INSCRIPTION, DEMANDER  A L’ORGANISATION DE 
L’INTERAMNIA WORLD CUP DE TROUVER A TRAVERS, LA COLLABORATION DES AGENCE DE LOCATION DE BUS 
PARTENAORES, DE METTRE A LEUR DISPOSITION (POUR TOUTE LA SEMAINE ET A UN PRIX NETTEMENT PLUS 
BAS )UN BUS. LE PRIX DU SERVICE DOIT ETRE VERSEE A L’ORGANISATION ELLE-MEME). 
 
 

C) CAMPING avec tente (chaque participant doit apporter une tente – sans lit ) 
 
Euro 55,00 par personne. (Si l'inscription est formalisée avant le 15 Janvier 2018) 
Euro 60,00 par personne (pour l'enregistrement après le 15 Janvier 2018) 
 
Ce prix comprend le camp d'hébergement à partir de la nuit du 4 Juillet, jusqu’à la nuit du 11 Juillet inclus. Les 
participants peuvent utiliser toutes les installations du camping, y compris l'utilisation des piscines et de la 
plage. Vous pouvez également participer à toutes les initiatives récréatives promues par la direction du camp. 
 
Le coût de chaque nuit supplémentaire sera 8,00 € (par personne et par jour) 



 
Disponibilité 80 équipes 

 
 
CHAMBRE ET PENSION EN HOTEL A LA PLAGE 
 
Euros 380,00 par personne. (Si l'inscription est formalisée avant le 15 Janvier 2018) 
Euros 430,00 par personne (pour les inscriptions après le 15 Janvier, 2018) 
 
Le prix comprend le petit déjeuner le matin, deux repas par jour et la nuitée à partir du dîner du 4 Juillet jusqu’au petit-
déjeuner du12 Juillet. Les participants pourront profiter de toutes les installations de l'hôtel, y compris l'utilisation de 
l'une des piscines et de la plage. Vous pouvez également participer à toutes les initiatives de loisirs promues par la 
direction à l'Hôtel. 
 
             Pour chaque jour supplémentaire, le prix sera de 50,00 € (par personne et par jour) 
             Supplément chambre individuelle: Euro 100,00 
             Disponibilité: 100 équipes 
 
Il est également possible de opter pour d'autres arrangements logistiques comme: 
 
 
 
HOTEL 4 ETOILES 
MAISON DE CAMPAGNE 
AGROTOURISME 
RESIDENCE 
A la demande seront fournies des informations détaillées 
 
 
EQUIPES INDEPENDANTES 
 
-équipes « indépendantes » - Euro 0,00 par personne 
 
Les équipes soi-disant « indépendantes », c’est-à-dire les équipes qui vont chercher individuellement un hébergement 
logistique, sans l’aide de l'Organisation, doivent payer uniquement les frais de participation de Euro 500.00 par équipe. 
(Attention: si l’équipe demande le Transport de l'aéroport à Teramo ou vice versa, ou vers d'autres endroits, cela sera 
considéré comme un extra, et donc il sera payé à l’Organisation ) 
 

NOTEZ -BIEN S'IL VOUS PLAÎT 
 
1. Les équipes qui optent pour les conditions de logement et de nourriture en dehors de Teramo doivent avoir leur propres 
moyens de transport. 
 
2. Chaque équipe participante doit avoir un minimum de 15 personnes, y compris les joueurs , les entraîneurs et les 
accompagnateurs. 
 
 
COMMENT ATTEINDRE LA VILLE DE TERAMO ? 
 
 
BUS EUROPE - ITALIE 
 
Le tour opérateur Baltour - Eurolines peut relier l’ Italie en bus, avec les 26 pays européens suivants (des informations sur 
les itinéraires et les tariffes peuvent être prises à partir du site Web: www.eurolines.it). 
Albanie; Autriche; Belgique; Bélarussie; Bulgarie; Estonie; France; Allemagne; Grande-Bretagne; Lettonie; Lituanie; 
Macédoine; Moldavie; Pays-Bas, Portugal; République Tchèque; Roumanie; Russie; Serbie; Slovaquie; Espagne; Suisse; 
Ukraine; Hongrie. 

 
 
 TRANSPORT DE L’AEROPORT DE ROME ET VICE VERSA 
 
 
Il est possible d'organiser le transfert vers et depuis l'aéroport de Rome: 
 

A) Avec les transports en commun (les billets peuvent être achetés au coût de 19 € (en ligne) 20 € (à 
l'aéroport ou à l'agence de voyage) par personne à sens unique / single) 

B) Avec le transport mis à disposition par l'Organisation. 
 
Les frais de transport pour chaque club (pour une capacité maximale de 50 personnes) sont de € 800.00 aller simple / 
(Rome FCO - Teramo OU Teramo - Rome FCO). La réservation doit être faite avec l'inscription. Les clubs doivent envoyer 
leurs informations de vol détaillées au plus tard 7 jours avant leur arrivée. 
Le service comprend un chaperon et un interprète. 
S'il y a la possibilité d'accueillir deux équipes de deux clubs différents dans le même bus, ou d'utiliser un minu-bus (30 
personnes), le coût sera réduit à 500,00 € par équipe. 



 
Les clubs qui décideront d'avoir un bus seulement pour eux DOIVENT-LE  préciser à l'Organisation au moment de la 
demande du service .  
 
 
TRANSPORT  DE L'AÉROPORT DE PESCARA 
Ce sont les routes vers et depuis Pescara (km 55 de Teramo):  
Barcelone, Berlin, Bruxelles, Bucarest, Crète, Eindhoven, Francfort, Kiev, Lviv, Londres, Nice, Oslo, Palma de Majorque, 
Paris, Tirana, Toronto 
 
TRANSPORT DE L'AÉROPORT ET PORT DE ANCONA 
Ce sont les routes  vers et depuis Ancona (km 125 de Teramo):  
Bruxelles, Bucarest, Crète, Düsseldorf, Ibiza, Londres, Munich, Monastir, Moscou, Palma de Majorque, Rhodes, Sharm El 
Sheik, Timisoara, Tirana. 
 
L'Organisation est disponible pour fournir des transferts à destination et en provenance de 
l'aéroport et du port d'Ancona et de l’éroport de Pscara et de communiquer les coûts de 
transfert aux clubs intéressés.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
EXCURSIONS 
 
Notre organisation se fera un plaisir d'organiser des excursions vers des villes d'art telles que Rome, Venise et Florence 
grâce à nos collaborations avec différents Tour-opérateurs. Les détails seront disponibles sur demande. 
 
 
 
 
PRATIQUES VISA 
 
À partir de cette année, les pratiques en matière de visa seront suivies d'une agence dédiée. Le secrétariat 
organisateur fera des lettres d'invitation officielles et, en même temps, les enverra aux clubs et à l'agence de 
référence. Le coût du service sera en charge des équipes qui demanderont le service. Les prix seront communiqués 
à ces clubs au moment de la demande et il faudra être honoré avant le début de la procédure. 
 
Le service ne garantit en aucune façon la délivrance du visa d'entrée, mais il garantit une plus grande accessibilité 
et une collaboration plus étroite avec les clubs. 
 
Les clubs qui ne veulent pas essayer avec l'agence devront se fournir le mteriel pour obtenir le visa tout seules, 
grâce à l’Abassade Italien dans leur pays d’origine, avec l’aide (très limitée) que l'Organisation peut leur donner 
comme dnss les année passè. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
INTERAMNIA WORLD CUP 
SEGRETERIA ORGANIZZATIVA  
Via V. Irelli, 55 
64100 Teramo (Italy) 
Tel. +39(0)861/266366 
 
 
FACEBOOK 
Interamnia World Cup Official Page – http://www.facebook.com/InteramniaWorldCup 
 



 
 
 
 
 
  
 


