
Allergie alimentaire

Allergie alimentaire

Adresse :

Date naissance :

Hôtel choisi  

Train              

heure d'arrivée :
Voiture Camping- car

Tarif par personne Nombre TOTAL

35,00 €

offert

30,00 €

13,00 €

13,00 €

30,00 €

30,00 €

60,00 €

Circuit n°1 Circuit n°2 Circuit n°3

60,00 €

offert

25,00 €

FICHE D'INSCRIPTION À RENVOYER AVANT LE 01 MAI

69éme CONGRÈS NATIONAL – ÉPINAL 2022

COVID 19 : Application de la législation en vigueur dans le département des Vosges à la date du congrès

Attention les moyens de transport prévus lors de nos prestations ne sont pas adaptés aux personnes à mobilité réduite

Renseignements

Adhérent ou Invité Prénom : NOM :

Accompagné par Prénom : NOM :

N° Tél. : E-Mail :

Amicale : fonction dans l'amicale :

Moyen de transport :

PRESTATIONS

Frais d'inscription (non remboursables)

Vendredi

Pot de bienvenue

Dîner du Vendredi

Samedi

Visite d' Epinal – circuit n°1 – 70 personnes maximum *

Visite d' Epinal – circuit n°2 – 80 personnes maximum *

Déjeuner du Samedi

Participation aux 2 cérémonies extra urbaines, obligatoire pour les présidents & porte-drapeaux

Dîner du Samedi

Dimanche

Verser 50 % à l'inscription

Solde à payer le 01 septembre 2022

Circuit touristique – 100 personnes maximum / circuit (voir programme d'accompagnement)*

Indiquer l'ordre de  préférence de votre choix dans les cases ci-dessous - (C 1 Gérardmer ou C2 Mirecourt ou C 3 Rozelieures)

Dîner de gala du Dimanche

Affinité pour le plan de table :

Fiche à renvoyer accompagnée du chèque au trésorier avant le 

01 mai 2022 

Claude DUCARD 

11, rue Notre Dame                                                    

10190 VILLEMAUR sur VANNE  

Tél. 06 85 47 07 24   claude.ducard@wanadoo.fr

Lundi

Pot de départ

Déjeuner du Lundi

 

Merci de verser 50% minimum du TOTAL lors de l'inscription, avant le 01 mai.                                   

Le solde devra être versé au plus tard le 01 septembre.                                                                                 

Chèque à établir à l'ordre de : Amicale des Sous-Mariniers de Champagne Ardenne

TOTAL GÉNÉRAL


