Association des Cadres de Direction Retraités des industries électrique et gazière

Congrès de RODEZ
12 au 14 septembre 2017

Conditions d’inscription
Inscription
- Les demandes seront traitées dans l’ordre de réception.
- Bulletin d’inscription à retourner dûment complété, accompagné de votre règlement, avant
le 31 mai 2017.
- Seule l’inscription accompagnée de son règlement sera prise en compte.
- Si questions quant à la façon de remplir ce bulletin, vous pouvez appeler Yves GEROT au
06 07 32 78 14.

Hébergement
- La clôture des réservations hôtelières est fixée au 31 mai 2017.
- Pour tout renseignement complémentaire sur l’hébergement, adressez-vous à l’hostellerie
de Fontanges dont les coordonnées sont indiquées sur la plaquette du congrès

Règlement
- Par chèque libellé en Euros et à l’ordre d’ACDRIEG adressé à Yves GEROT.

Confirmation
La réservation vous sera confirmée à réception de votre règlement. Vous recevrez un document
présentant votre hôtel, un plan de Rodez, un plan d’accès au lieu du congrès.

Annulation de l’inscription
Toute annulation doit être signalée le plus tôt possible à Yves GEROT et confirmée par
lettre recommandée ou par email. L’annulation entraîne, outre les frais de dossier, les
retenues suivantes :
- annulation après le 30 juin et jusqu’au 20 août inclus : 50,00 € par personne
- annulation à compter du 21 août : 100% du prix par personne
En cas de non présentation, il ne sera procédé à aucun remboursement.

Association des Cadres de Direction Retraités des industries électrique et gazière

Congrès de RODEZ
12 au 14 septembre 2017
Bulletin d’inscription
A retourner dûment complété avec le chèque avant le 31 mai 2017 à :
Yves GEROT 145 rue des Déportés, 44230 SAINT SEBASTIEN
Nom : ……………………….… Prénom : ………….…………

Membre

Administrateur

Sans hébergement

Nom : …………………….…… Prénom : …………….………

Accompagnant

Sans hébergement

Nom : …………………….….… Prénom : …………….………

Invité non adhérent

Sans hébergement

Nom : …………………….….… Prénom : …………….………

Invité non adhérent

Sans hébergement

Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………..
Code postal :………………… Ville : ………………………………………
Tél :………………………..…. Mobile : …………………….. Email : ………………………………
Détail hébergement * :
Chambre individuelle (single)
Arrivée le ………………………….

Chambre double (grand lit)

Chambre double (2 lits séparés)

Départ le …………………………. Nombre de nuits : ………….

* Prix de l’hébergement par nuit, petit déjeuner et taxes de séjour inclus : Single = 88,90€ Double = 111,80 €

Récapitulatif hébergement, repas et visites :
prix/pers (€) Nb pers
Frais de dossier
Forfait de base
Hébergement

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------->
27,00
Membre et/ou accompagnant
47,00
Invité (non adhérent ACDRIEG)
Nuit du 11 au 12 septembre------------------------------------------------------------------------------------->
Mardi 12 septembre 2017

Assemblée générale (membre ACDRIEG) et Soirée retrouvailles
Hébergement

40,00

Nuit du 12 au 13 septembre------------------------------------------------------------------------------------>
Mercredi 13 septembre 2017

Visite de Villefranche de Rouergue et Bournazel (transport, visites, déjeuner)
Soirée de gala
Hébergement

Membre et/ou accompagnant

43,00
60,00

60,00
Invité (non adhérent ACDRIEG)
Nuit du 13 au 14 septembre------------------------------------------------------------------------------------->
Jeudi 14 septembre 2017

Visite de Rodez et musée Soulages (transport, visites, déjeuner)
Hébergement

52,00

Nuit du 14 au 15 septembre------------------------------------------------------------------------------------->

Total à payer

Date : ………………….

Signature : ……………………….

Total (€)
12,00

