Cher Athlete,
SPORTING MILANO 3 est heureux de vous avoir parmis les joueurs de l’édition 2016 du
tournois ITF EXCEL FUTURES de 10.000$. Les matchs du tournois se disputeront indoor
dans l’édifice nomé Pala Excel.
Ci-dessous vous trouverez les informations sur les services à vous réservés et à vos
invités.

SERVICES SPORTING MILANO 3
Pour les joueurs du Main Draw, Sporting Milano 3 offre gratuitement la possibilité d’utiliser
de tous les services qu’offre la structure. Chaque joueur aura l’entrée libre à la SPA, à la
piscine couverte, et à l’ensemble fitness. En outre il est prévu un rabais de 10% pour les
consomations au Start Living, bar, restaurant du club.
Les mêmes privilèges sont offerts à un tarif réduit au Coach et accompagnateurs.
LISTING PRIX
PERIODE

1 JOUR

3 JOURS

7 JOURS

QUALI LOSER

15 €

40 €

70 €

COACH

15 €

40 €

70 €

GUEST

25 €

60 €

110 €

Pour profiter des facilités, l’intéressé doit s’enregistrer auprès de la réception principale du
Sporting et remplir le module dédié. Au moment de l’enregistrement, toujours sur le
module d’enregistrement, il faudra indiquer le nom des personnes de votre staff qui
voudront acceder au Club.
Une fois enregistré, il vous sera remis un bracelet plastifié en échange d’une caution de
20€. Le bracelet sera exibée au bar et au restaurant pour avoir droit à la réduction. Les
membres de votre staff qui achèteront un pass d’accès, seront munis d’un bracelet
cartonné. Le bracelet sera porté pendant toute la permanence au Sporting, sans cela, ils
ne pourront pas acceder à la structure et profiter des services achetés.
Les bracelets sont trictement personnels, en aucun cas ne pourront être ceder à un tier.
La cession, la perte ou l’utilisation incorrect des bracelets comportera immediatement le
retrait de ceux-ci et il sera mis en compte le prix intégrale des services utilisés .

Au moment de la restitution de la carte, il sera rendu la somme égale à la caution versée.
Les joueurs éliminés de la compétition des tours prévus du Main Draw pourront continuer
d’acceder à la structure et utiliser tous les services disponibles, pour toute la semaine de
la durée du tournois.
Les joueurs sortis de la competition dans les tours de qualification pourront profiter des
services du Sporting à un tarif réduit, comme reporté dans le listing prix indiqué ci-dessus.
A l’intérieur du PalaExcel est disponible un service dépot de bagages.

HOTEL
L’hotel Excel Milano 3, Main Sponsor du tournois, situé à coté du Sporting Milano 3 offre
des tarifs de chambre avec facilité.
Listing prix

CHAMBRE

PRIX PAR PERSONNE

SIMPLE

55 €

DOUBLE

35 €

TRIPLE

27 €

FORMULE EXECUTIVE - ALLEGRY FREE: Bouilloire à Thé et Cafè 10€ de supplement sur listing par
personne
Excel Milano 3 - Hotel 4* - Palazzo dei Cigni, Piazza Marco Polo - Milano 3 Basiglio (MI) - +39 02.907461

Les demandes de réservation peuvent être éffectuées auprès du desk du tournois, présent
à l’intérieur du PaleExcel.

SERVICE PHYSIOTHERAPIE
Auprès du ‘’Sporting Medical Center’’et exclusivement sur rendez-vous, pour les joueurs et leur
coach, sont disponibles les services avec tarifs réservés. En plus sur demande, il est possible de
consulter un medecin spécialiste .
Listing Prix

PRODUIT

COUT

MASSAGE SPORTIF

40 € - 30 min.

TRAITTEMENT PHYSIOTHERAPIQUE

40 €

MESOTERAPIE ANTALGIQUE

60 €

PRODUIT

COUT

AGOPUNTURE ANTALGIQUE

60 €

TECAR THERAPIE

35 €

ONDE D’URTO

35 €

LASER THERAPIE

15 €

BANDAGE FONCTIONNEL

15 €

TAPING PHYSIOTHERAPIQUE

10 €

SERVICE D’ENTRAINEMENT
Pour réserver le terrain d’entrainement, le joueur doit se présenter au Desk du tournois qui
est à l’intérieur du PalaExcel. Le terrain d’entrainement est nommé ‘’Campo E‘’
Le terrain sera réservé exclusivement à partir de la publication de l’horaire pour les matchs
du jours d’après. La priorité sera donné aux joueurs singuliers qui auront le match dans la
journée et à suivre les joueurs double avec match dans la journée.
Et ensuite il sera possible de réserver même aux joueurs qui n’ont pas de match dans la
journée.
L’organisation mets à disposition un tube de 4 balles HEAD ATP, sous caution de 10 €,
pour chaque terrain réservé. La caution sera remboursée au moment qu’on rend le tube.

PRIZE MONEY
Le Prize Money sera payé en liquide au Desk du tournois auprès du PalaExcel

MODULE D’ENREGISTREMENT
COORDONNEES DE L’ATHLETE
Prénom_____________________________ Nom ____________________________
Lieu de naissance ________________ Date de naissance______________________
Nationalité __________________________
Jours de permanence au Sporting Milano 3:

1-2-3-4-5-6-7

Tipologie d’acces à acheter, seulement hors compétition durant les qualifications:
1 jour (15€)

3 jours (40€)

1 Semaine (70€)

Je déclare avoir pris connaissance des informations et d’accepter les conditions de
possesion du bracelet Sporting et à l’utilisation du tube balles, et je consents au traitement
de mes coordonnées personnelles , au sens de l’article 7DLGS 196/2003 .
SIGNATURE ____________________
COORDONNEES COACH
Prénom_____________________________ Nom ____________________________
Lieu de nassance __________________Date de naissance______________________
Nationalité __________________________
Jours de permanence au Sporting Milano 3:

1-2-3-4-5-6-7

Tipologie d’acces à acheter:
1 jour (15€)

3 jours (40€)

1 Semaine (70€)

Je consent au traitement de mes coordonnées personnelles, au sens de l’article 7 DLGS
196/2003.
SIGNATURE ____________________

COORDONNEES GUEST 1
Prénom_____________________________ Nom ____________________________
Lieu de naissance _________________date de naissance ______________________
Nationalité __________________________
Jours de permanence au Sporting Milano 3:

1-2-3-4-5-6-7

Tipologia acces à acheter:
1 jour (25€)

3 jours (60€)

1 Semaine (110€)

Je consent au traitement de mes coordonnées personnelles , au sens de l’aticle 7 DLGS
196/2003
SIGNATURE ____________________

COORDONNEES GUEST 2
Prénom_____________________________ Nom ____________________________
Lieu de naissance ________________ date de naissance ______________________
Nationalité __________________________
Jours de permanence au Sporting Milano 3:

1-2-3-4-5-6-7

Tipologie acces à acheter:
1 jour (25€)

3 jours (60€)

1 Semaine (110€)

Je consent au traitement de mes coordonnées personnelles , au sens de l’aticle 7 DLGS
196/2003
SIGNATURE ____________________

