FICHE D’INSCRIPTION
64 ° Congrès national UNSOR du 2 au 6 sept. 2019 FRÉJUS/St-Raphaël
Nom et prénom :
Adresse postale :
C.P :
Ville :
Adresse mail :
Téléphone fixe :
N° de l’U.D dont je dépends :
Fonction dans le département :

Téléphone portable :

Le village vacances IGESA DESTREMAU, est composé de bungalows de 4 ou 6 personnes.
Si vous venez seul, vous aurez systématiquement un bungalow de 4 personnes.
Vous pouvez, si vous le souhaitez, vous regrouper par affinité afin de limiter les frais.
TABLEAU 1
Frais de dossier par personne
Séjour du 2 au 5 matin
Logement individuel (bung. 4 pers)
Logement double (bung. 4 pers)
Logement triple (bung. 6 pers)

262,00 €/pers
232,00 €/pers
220,00 €/pers

Séjour du 2 au 6 matin
Logement individuel (bung. 4 pers)
Logement double (bung. 4 pers)
Logement triple (bung. 6 pers)

349,00 €/pers
309,00 €/pers
294,00 €/pers

EXCURSIONS
Mardi 3/09
Jeudi 5/09
Soirée et dîner de gala (mardi 3 sept.)
Déjeuner de clôture (mercredi 4 sept.)

TARIF

COUPLE
15,00 €

PERSONNE SEULE
10,00 €

Par personne
15,00 €
15,00 €
35,00 €/pers
20,00 €/pers
TOTAL

Tarifs des repas seuls pour les congressistes ne logeant pas à l’IGESA
TABLEAU 2
TARIF
COUPLE
PERSONNE SEULE
Repas du mardi 3 midi
19,00 €/pers
Soirée et dîner de gala (mardi 3 sept.)
35,00 €/pers
Repas du mercredi 4 midi (AG plénière)
20,00 €/pers
Pour les congressistes résidant aux environs proches de l’IGESA, ne souhaitant pas dormir à
Destremau, prière de remplir le tableau 2 ci-dessus.
Votre arrivée : par train
par avion
par voiture
par bus (rayer la mention inutile)
Etes- vous une personne à mobilité réduite : OUI NON
(rayer la mention inutile)

PAIEMENT: Chèques à établir à l’ordre de : UDSOR du Var Congrès 2019
Chèques vacances autorisés.
Etablir 2 chèques : 1 pour les excursions et 1 pour le séjour.
Acompte inscription
En une seule fois
En deux fois
En trois fois

100,00 €/pers.
€
€
€

Fin février 2019
Fin février 2019
Fin février2019
Fin février 2019

Fin mars 2019
Fin mars 2019

Fin avril 2019

Annulation : Une garantie annulation (optionnelle) peut être souscrite au prix de 5€/personne.
Aucun remboursement ne sera effectué par l’IGESA si vous n’avez pas opté pour la garantie annulation.

