
INSCRIPTION CONGRES DU 21 AU 24 AVRIL 2016 

Pour les nuitées supplémentaires contacter Chantal Eyquem au moment de votre inscription. 

 

Nom, Prénom : …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………………............................... 

Code Postal : ……………………………….Ville : ……………………………………………………………………………………………………. 

Accompagné de :………………………………………………………………………………………………………………(Nom et Prénom )  

Téléphone mobile :…………………………………………………………Téléphone fixe : ………………………………………………… 

Courriel : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Adhérent de l'association : ………………………………………………………………………………………………………………………… 

HOTELS DESCRIPTIF 
MONTANT PAR 

PERSONNE* 
NBRE DE 

PERSONNES 

OPTION 
VISITES PAR 
PERSONNE 

TOTAL 

BELLEVILLE 
Chambre double 
 
chambre simple 

350,00 € 
 

404,00€ 

   

      

GALIMAR 
Chambre double  
 
chambre simple 

347,00€ 
 

425,00€ 

   

      

ARBOUSIER 
Chambre double 
 
chambre simple 

376,00€ 
 

477,00€ 

   

      

Options Musé de la Cloche 4,50    

Adhésion pour 
les non 

adhérents 

 
40,00 

   

TOTAL      

*Les frais de participation comportent Les nuit (3) du 21, 22 et 23 avril 2016, les dîners (3)du 21,22 et 23 2016, les 

déjeuners (3) 22,23 et 24 avril 2016, les frais de transport, les entrées et pourboires des chauffeurs, les taxes et frais 

d'organisation. Les frais ne comprennent pas l'assurance d'annulation 

Obligatoire : vous inscrire pour les visites en option 

 Musée de la cloche      Néffies et Tiberet 

 Envoyer le bulletin d'inscription avant le 1° avril 2016 à CHANTAL EYQUEM – 304 rue Pelleport – 33800 

BORDEAUX, accompagné du règlement.  

Courriel : chantal.eyquem2@sfr.fr - Tel : 05 56 91 88 50/ 06 23 37 76 78 

 Possibilité de régler en 3 fois. Joindre les chèque à l'ordre de FDMF avec les dates d'encaissement 

souhaitées, le dernier devant être programmé pour le 15 avril 2016 

 Annulation : en cas d'empêchement de dernières minutes et en l'absence d'un remplaçant, la Fédération 

rembourse les frais de séjours (Hôtel et restaurants) en fonction des exigence des prestataires. 

 Accueil dans les différents hôtels entre 13h et 13h 45 avec distributions des dossiers de participation 

Compléments d'informations avec l'accusé de réception qui vous sera adressé 

 

Fait à ………………………………………le ………………………………………………………………………………… 

Signature 

mailto:chantal.eyquem2@sfr.fr

