'

INSCRIPTION À UN PROJET PING' ENTREPRISE

L’inscription à un événement Ping' Entreprise se fait par contact ou par réception du
formulaire projet Ping' entreprise 2022 par mail ou par courrier.
Pour vous inscrire :
•
•

Par mail, envoi du formulaire à l’adresse contact@lgett.fr .
Par courrier, envoi du formulaire au siège de la LGETT :
◊

•
•

LGETT - Maison Régionale des Sports - 13 rue Jean Moulin - CS 70001 - 54510
TOMBLAINE.

En main propre, au siège de la LGETT.
Contactez-nous directement pour remplir ensemble le formulaire.

Nous vous contactons pour planifier l’événement et vous adresser le devis.
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L’ENTREPRISE

Nom de l’entreprise :
Adresse :
Ville :
Code Postal :
Département :

Représentant de l’entreprise pour le projet
Nom :
Prénom :
Adresse mail :
Numéro de téléphone :

Avez-vous déjà réalisé un séminaire sport en Entreprise :

OUI

NON

Etes-vous engagé à développer ce type de pratique :

OUI

NON

2

LA PRESTATION

Le choix de l’événement

Le choix des options supplémentaires

Ping’ Team Building

L’option Clip vidéo

Ping' Découverte

L’option goodies

Ping' à thème

L’option t-shirt personnalisé

Dark Ping'

L'option restauration

Projet Ping' à la CARTE

Pour le Projet Ping Entreprise
Nombre de participants :

Localisation Projet

Secteur souhaité pour le lieu de l’évènement :
Ou
Rayon kilométrique autour de l’entreprise :

Date Projet
Période souhaité pour l’événement :
Entre le

et le
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Informations complémentaires à renseigner dans le cadre ci-dessous.

L'entreprise
s'engage après signature et retour de ce formulaire à
être contactée en vue de planifier une date fixe pour l'événement dédit.
Il sera délivré à l’entreprise
après validation d'une date
avec les parties concernées, un devis énonçant le montant à régler ainsi qu'une convention à
signer par les deux parties.
Le règlement de celui-ci s’effectuera par virement bancaire ou par chèque sous trentaine à
compter de l’expédition du devis.
Une première partie du règlement devra être fournit à la Ligue du Grand Est de Tennis de Table
20 jours avant la date convenue par les parties pour l’évènement. Seul ce règlement engagera la
Ligue du Grand Est de Tennis de Table auprès de votre entreprise.

Fait à

, le

« Lu et Approuvée » et signature

La ligue du Grand Est de Tennis de Table
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