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Please fill in this form and send it to / Remplir ce formulaire et le renvoyer à
algeria@eurobot.org

or by fax to  / ou par fax au :  ++213 (0) 25 27 24 02 
Vous pouvez remplir la première page de ce formulaire sur écran avant de l’imprimer sous forme de fichier au
format Microsoft Office Document Image Writer. 

Name of the structure: 
Nom de la structure: 

Name of the team: 
Nom de l’équipe:  

Type of structure: 
Type de structure:  

Town: 
Ville: 

Country: 
Pays: 

Address: 
Adresse postale: 

Zip Code: 
Code Postal: 

Team email : 

Phone / Téléphone : Fax : 

URL of  the team web page: 
URL de la page Web de l'équipe : 

Corresponding person for the structure/team (surname, first name, address, email, phone) 
Correspondant de la structure/équipe (nom, prénom, adresse, email, tél) 

Number of team members (complete table on next page): 
Nombre de membres (compléter le tableau sur la page suivante): 

Surname - First name  
Nom – Prénom  Age 

Function in the team/club/structure 
Fonction dans l’équipe/le club/la structure 
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Eurobot Algeria 
Registration Form 2018 
Formulaire d’Inscription 2018 

Université de Blida, 03-04 Avril 2018 

La partie ci-dessous est à remplir au stylo 

Avec la signature du présent document vous vous engagez à respecter toutes les règles régissant
l’organisation du concours à savoir : 
• Présentation générale  
• Fournir toutes les informations demandées par l’organisateur 
• Règlement, les amendements, ainsi que l’interprétation de ces derniers définis par le comité

d’arbitrage entre le 16 Octobre 2017 et le 03 Avril 2018 dans le document intitulé FAQ. 
• Respect total  des décisions des arbitres pendant et après les matchs. 
• S’acquitter des frais d’inscription d’un montant de 500 DA (3.00 Euros) par membre de

chaque équipe. 
• La décision du Comité National d’Organisation concernant la qualification de la 3eme équipe

à la participation à Eurobot 2018, celle-ci n’étant pas nécessairement celle classée en 3eme
position lors du concours Eurobot Algeria 2018. 

Je soussigné, responsable de l’équipe ……….……………déclare avoir lu et accepté les conditions
de participation ci-dessus. 

La mention “Lu et Approuvé” doit être écrite avant la signature. 

Lieu :       Date : 

Nom prénom et Signature de la personne responsable de l’équipe: 

Le Comité National d’Organisation 

P/Eurobot Algeria 

Cachet de la structure de rattachement de l’équipe 

Très important : Il demandé à tout les membres des équipes participantes à Eurobot Algeria 2018 de disposer d’un
passeport valide d’au moins 6 mois à partir du 03 Avril 2018. La demande des invitations pour participer à Eurobot 2018
et la procédure de demande des visas sera entamée dès le lendemain des qualifications Algériennes, les participants ne
disposant pas de ce document se verront automatiquement éliminés de cette compétition (Eurobot 2018, 10-13 Mai 2018
La Roche-Sur-Yon, France). 
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