ANNEXE 1
BON D'INSCRIPTION A L'ASSEMBLEE GENERALE
à renvoyer si possible avant le 15 décembre 2016
Madame, Monsieur, chers collègues,
Je prends, au pied levé, l’intérim de l’organisation, en attendant le
rétablissement de notre trésorier préféré Lucien. Vous reconnaîtrez bien sa
patte tout au long de ces documents.
Voici donc le formulaire d'inscription à notre prochaine AG de PARIS
(Dimanche 29 et lundi 30 janvier 2017), à me renvoyer au plus tôt,
accompagné du chèque correspondant à l'ordre du SPMF, à :
Pascal VALOIS - Ferme des Clos - 78830 BONNELLES
PS. Si vous avez besoin de me joindre : valois.apiculteur@gmail.com
Hébergement sur place, à Paris donc, en chambres à 2, 3 ou 4 lits
simples, le confort 3 étoiles à un prix provincial. Si vous souhaitez
allonger votre séjour avant et/ou après l’AG, contactez-moi !
Pour alléger encore le coût de votre séjour, pensez à vous grouper dans
les chambres. Dans ce cas, merci d’indiquer avec qui vous partagez la
vôtre !
---------------------------------------------à découper---------------------------------------------

Nom, Prénom :
Adresse :
Tél :

Mail :

Je partage ma chambre avec :

Prix
unitaire/pers
40,00
83,00
55,00
45,00
25,00
40,00
83,00 €
55,00 €
45,00 €
25,00 €
40,00 €
83,00 €
55,00 €
45,00 €

Nombre

Prix total

Repas samedi soir gourmet
Nuit samedi soir+ p'tit dej 1 personne
Nuit samedi + p'tit dej 2 personnes
Nuit samedi + p'tit dej 4 personnes
Repas dimanche midi self
Repas dimanche soir gourmet
Nuit dimanche + p'tit dej 1 personne
Nuit dimanche + p'tit dej 2 personnes
Nuit dimanche + p'tit dej 4 personnes
Repas lundi midi self
Repas lundi soir gourmet
Nuit lundi + p'tit dej 1 personne
Nuit lundi + p'tit dej 2 personnes
Nuit lundi + p'tit dej 4 personnes
MONTANT TOTAL DE LA RESERVATION
ATTENTION CES PRIX SONT SOUS RESERVE DE PLACES DISPONIBLES

