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CHAMPIONNAT DU MONDE WFVV (2020) 

ALGER 2022 
16-21 JUILLET 2022 

 

PRE-INSCRIPTIONS & INSCRIPTIONS 
Le Secrétariat a reçu, à aujourd'hui, les demandes de pré-inscription émanant de 26 pays des continents asiatique, africain, et 

européen. Il est rappelé que les attributions des réservations d'hôtels et d'hébergements seront validées en fonction de l'ordre 

d'arrivée des pré-inscriptions et inscriptions. 

Il est vivement recommandé aux délégations/pays n'ayant pas encore transmis leurs demandes d'agir rapidement au moyen du 

formulaire de pré-inscription simplifiée. Au delà du 15 avril 2022, les délégations non inscrites feront leur affaire des formalités 

relatives au logement de leurs dirigeants, athlètes, et accompagnateurs.  
 

TRANSPORTS AERIENS 
Les liaisons aériennes sont assurées par différentes compagnies (Vueling, Iberia, Air France, Thai, Qatar, Singapore, Easy Jet, 

RyanAir, ...) avec des tarifs démarrant à 170 euros (selon l'aéroport de départ et les dates de voyage). 

En raison de la situation actuelle (Covid, conflits armés, ...), il est conseillé pour toute acquisition de billets de prévoir, en plus d'une 

assurance santé/rapatriement obligatoire, une assurance "Annulation" (ou à minima, des possibilités de 

modification/remboursement). 
 

HEBERGEMENT - HOTELS 
Les réservations d'hôtels et d'hébergement sont assurées par le comité organisateur de la fédération algérienne de vocotruyen. 

Les délégations seront réparties en fonction des options qu'elles auront choisies (hôtels 1 étoile, 2 étoiles, 3 étoiles / chambres 

single, double, triple, quadruple) et selon l'ordre de réception des pré-inscriptions. Les tarifs vont de 25 à 40 euros par personne 

par nuit.  

Les compétiteurs pourront également être logés dans les centres de préparation et d'hébergement des sportifs à des tarifs très 

avantageux, avec une prise en charge partielle ou totale sous conditions*  

(*) selon le statut des délégations/pays participants, et l'ordre de réception des demandes de pré-inscriptions/inscriptions. 
 

TRANSFERTS LOCAUX 
(Transferts de l'Hôtel ou du Centre d'Hébergement jusqu'aux lieux de Compétitions) 

Les transferts effectués par des cars/bus dédiés seront assurés gratuitement par le Comité organisateur de la FAVV. 
 

 

 

 

  



 

 

FORMULAIRE DE PRE-INSCRIPTION SIMPLIFIEE 
(to be transmitted to contact@wf-vv.com) 

 

Country:  

FEDERATION or GROUP 

 

 

Organization: Schools, Styles  

 

Contact Person:  

Email:  

Phone:  

 

 

 

Nombre de personnes : 

Nombre de Dirigeants (Président, Dirigeants, Responsable, Coach, ...) : 

Nombre d'arbitres internationaux agréés WFVV niveau 2 :  

Nombre de Pratiquants/Compétiteurs : 

Nombre d'Accompagnants (non compétiteurs) : 

Nombre de chambres souhaité >  Single : 

      Double : 

      Triple : 

      Quadruple : 

      Dortoir* : (sous réserve) 

Petit-déjeuner (OUI / NON) : 

Demi-pension (OUI / NON) : 

 

EXCURSION du 22/07/2022 (option) : OUI / NON 

Nombre de personnes à pré-inscrire : 

 

 

 

(to be transmitted to contact@wf-vv.com) 

 

mailto:contact@wf-vv.com

