
 

 Formulaire d’inscription aux 
Rencontres Internationales SPORT 
VALUES 

Inscription groupe 

 

 

Merci de bien vouloir compléter ce questionnaire en complétant les 

champs dans ce document pdf inscriptible (via un logiciel comme 

Adobe Reader) et en le renvoyant par mail à 

inscription.groupe.sportvalues@tignes.net au plus tôt. 

Les champs marqués par un astérisque sont obligatoires. Merci de 

noter que votre inscription ne sera peut-être pas prise en compte si 

vous ne complétez pas ces champs. 

Les indications en rouge serviront à vous guider. 

NOTE : Les inscriptions impliquant une demande d’hébergement 
devront être envoyées avant le 30 septembre à l’adresse indiquée. 

 

Société/Organisation : * 

Type de structure :*  
Un seul choix possible 

 Ambassade / Consulat 

 Ministère 

 Médias 

 Armée 

 Etablissement scolaire 

 Université 

 Association / ONG 

 Fédération sportive 



 Comité Olympique 

 Club sportif 

 Etablissement du médico-social 

 Entreprise privée 

 Socio professionnel de Tignes 

 Autre  
 
Si vous avez sélectionné « Autre », merci de bien vouloir indiquer le type de structure ici :  
 
 
Adresse : * 
Code Postal : 
Ville : *  
 
Pays : *  
 
Personne référente pour le groupe : 

Titre : *  
Un seul choix possible 

Monsieur 

Madame 

Prénom : * 

NOM : * 

Poste occupé : * 

Email : * 
 
Téléphone :* 
Merci de bien vouloir indiquer de préférence votre ligne directe et de toujours inscrire le code de votre pays (exemple : +33 4 79 

40 04 40). 

Portable :*  
Merci de bien vouloir indiquer le code de votre pays (exemple : +33 4 79 40 04 40). 
 
 
Langue d’échanges souhaitée : 
Un seul choix possible 

Français 
Anglais 



 
 
Avez-vous besoin d’accès pour personne à mobilité réduite ? 
Un seul choix possible 
  Non 
  Oui 
Si oui, combien de personnes sont concernées par ce besoin :  
 

Date d’arrivée de votre groupe à Tignes :  
Renseigner sous la forme JJ/MM 

Date de départ de votre groupe : 
Renseigner sous la forme JJ/MM 

Participant n°1 : 

Titre : *  
Un seul choix possible 
 
Madame  Monsieur 

Prénom : * 

NOM : * 

Poste occupé : * 

Email : 
 
Téléphone : 
Merci de bien vouloir indiquer de préférence votre ligne directe et de toujours inscrire le code de votre pays (exemple : +33 4 79 

40 04 40). 

Portable : 
Merci de bien vouloir indiquer le code de votre pays (exemple : +33 4 79 40 04 40). 

 

Participant n°2 : 

Titre : *  
Un seul choix possible 
 
Madame  Monsieur 

Prénom : * 

NOM : * 

Poste occupé : * 



Email : 
 
Téléphone : 
Merci de bien vouloir indiquer de préférence votre ligne directe et de toujours inscrire le code de votre pays (exemple : +33 4 79 

40 04 40). 

Portable : 
Merci de bien vouloir indiquer le code de votre pays (exemple : +33 4 79 40 04 40). 

Participant n°3 : 

Titre : *  
Un seul choix possible 
 
Madame  Monsieur 

Prénom : * 

NOM : * 

Poste occupé : * 

Email : 
 
Téléphone : 
Merci de bien vouloir indiquer de préférence votre ligne directe et de toujours inscrire le code de votre pays (exemple : +33 4 79 

40 04 40). 

Portable : 
Merci de bien vouloir indiquer le code de votre pays (exemple : +33 4 79 40 04 40). 

 

Si vous souhaitez inscrire d’autres participants, merci d’indiquer dans le champ ci-dessous 
leurs noms, prénoms et fonctions en ajoutant autant de participants que souhaité: 
 


  
  
  
  
  
  

 

Evénements auxquels votre groupe aimerait participer : *  
Choix multiple, cochez les événements qui vous intéressent et auxquels vous avez accès 

Soirée d’accueil (Samedi 26 novembre, Lounge de Tignespace) 



Découverte du domaine et déjeuner en altitude – Jour 1 (Dimanche 27 novembre de 9h 
à 14h) 

Découverte du domaine et déjeuner en altitude – Jour 2 (Lundi 28 novembre de 9h à 
14h) 

Festival International du Film SPORT VALUES – Jour 1 (Dimanche 27 novembre de 17h 
à 19h30 et de 21h30 à 23h30, Cinéma et Auditorium de Tignespace) 

Festival International du Film SPORT VALUES – Jour 2 (Lundi 28 novembre de 17h à 
19h30, Cinéma et Auditorium de Tignespace) 

Remise de prix du Festival International du Film (Lundi 28 novembre de 21h30 à 23h30, 
Auditorium puis Lounge de Tignespace) 

Conférence 1 : La reconstruction morale et physique par le sport (Mardi 29 novembre 
de 18h à 20h, Auditorium de Tignespace) 

Conférence 2 : Le sport au service de la diplomatie (Mercredi 30 novembre de 18h à 
20h, Auditorium de Tignespace) 

Conférence 3 : Le sport et ses valeurs comme outils d’éducation (Jeudi 1er décembre 
de 18h à 20h, Auditorium de Tignespace) 

Matinées d’échanges entre sportifs et citoyens de demain – Jour 1 (Mardi 29 novembre 
de 10h à 12h, Auditorium de Tignespace)

Inscription réservée aux établissements scolaires et étudiants 

Matinées d’échanges entre sportifs et citoyens de demain – Jour 2 (Mercredi 30 
novembre de 10h à 12h, Auditorium de Tignespace)  

Inscription réservée aux établissements scolaires et étudiants 

Jeux des Ambassades (Mardi 29 et Mercredi 30 novembre, de 9h à 14h, et Mercredi 30 
novembre de 21h à 22h30) 

Inscription réservée aux ambassades et diplomates invités 

Soirée des partenaires (Mardi 29 novembre, 20h à 23h) 

Inscription réservée aux personnes invitées 

Animations diverses (Vendredi 2 décembre de 9h à 14h) 

Inscription réservée aux personnes invitées 

Soirée de Gala (Jeudi 1 décembre de 19h30 à 23h30, Plateau sportif de Tignespace) 

Inscription réservée aux personnes invitées 



Si l’inscription de votre groupe fait l’objet d’une demande de visa, et une lettre d’invitation est 
nécessaire pour chaque participant dans le cadre de cette démarche, merci de bien vouloir 
compléter les champs ci-dessous. 
 

Nº de passeport du participant n°1 : 
Date d’expiration du passeport du participant n°1 :  
Renseigner sous la forme JJ/MM/AAAA 
 
Nº de passeport du participant n°2 : 
Date d’expiration du passeport du participant n°2 : 
Renseigner sous la forme JJ/MM/AAAA 
 
Nº de passeport du participant n°3 : 
Date d’expiration du passeport du participant n°3 : 
Renseigner sous la forme JJ/MM/AAAA 
 

Si vous avez demandé l’inscription de davantage de participants ayant également besoin 
d’une lettre d’invitation dans le cadre de leurs démarches administratives pour obtenir un 
visa, merci d’indiquer dans le champs ci-dessous leurs noms, numéros de passeport et 
dates d’expiration : 
 

  
  
  
  
  
  
  

 
 
Je confirme que les membres de mon groupe ont besoin d’une lettre d’invitation pour 
pouvoir faire leurs démarches de demande de visa pour la France et pouvoir assister 
aux Rencontres Internationales SPORT VALUES: 
Un seul choix possible 

Non 
Oui 

 
Pour plus d’information sur les formalités d’entrées pour les visiteurs non français, merci 
de consulter la rubrique qui s’y consacre dans les Informations pratiques : 
http://www.tignes.net/que-faire-a-tignes/evenements/sport-values/informations-pratiques. 
 
 
Votre groupe a-t-il besoin d’un hébergement à Tignes pendant la durée de son séjour à 
Tignes ? 
Un seul choix possible 

Non 
Oui. Tignes réservation prendra contact avec moi pour me donner la marche à 

suivre pour effectuer la réservation de l’hébergement pour mon groupe. 
NOTE : Un paiement unique vous sera demandé pour le groupe. 



 
 
 
Merci de noter qu’en vous inscrivant aux Rencontres Internationales SPORT VALUES, 
nous considérons que tous les membres de votre groupe acceptent d’être filmés, 
photographiés et/ou enregistrés par Tignes Développement et/ou ses partenaires et que 
les contenus (sons et images) pourront être utilisés par Tignes Développement et ses 
partenaires à des fins promotionnelles. 

 
 

Je confirme l’inscription de mon groupe en complétant ce document et le renvoyant à 
inscription.groupe.sportvalues@tignes.net 

 
NOTE : Les inscriptions impliquant une demande d’hébergement devront être envoyées avant le 30 septembre 

à l’adresse indiquée.
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