ASSEMBLEE GENERALE DES DELEGUEES
20ème anniversaire PARIS LUTECE
15-16-17 mars 2019
Nom
Prénom
Club Soroptimist de
fonction club/UF/FE/SI
Accompagnée de nom
adresse

COTTEBRUNE
Hélène
PARIS LUTECE
trésorière

vendredi soir 15 mars
samedi midi 16 mars
samedi soir 16 mars
dimanche midi 17 mars
VISITES
samedi 16 mars à 10h
samedi 16 mars à 14h30
dimande 17 mars à 10h
dimande 17 mars à 12h30

dîner *
déjeuner Mairie XVIIe *
cocktail & dîner de gala *
déjeuner *

38,00 €
30,00 €
78,00 €
38,00 €

maison éducation de la légion d'honneur **
cimetière du Père Lachaise
musée des arts forains
déjeuner *

Déléguée
téléphone
mobile
adresse mail
nom de l'hotel

non
06 89 62 49 71

hcottebrune@free.fr

8 allée des myosotis - 93110 ROSNY SOUS BOIS
tarif unitaire

nombre

total

1

38,00 €

1

78,00 €

50,00 €
15,00 €
20,00 €
30,00 €

1
1

20,00 €
30,00 €

15,00 €

1

** carte d'identité OBLIGATOIRE et Déjeuner inclus
Nombre de places limitées

Les inscriptions seront prises dans l'ordre d'arrivée

Frais d'inscription

TOTAL DU REGLEMENT

15,00 €

181,00 €

Présence réunion
samedi 16 mars
assemblée générale des déléguées
dimanche 17 mars
atelier n°1 outils de communication
atelier n°2 Echange avec le Bureau se l'Union Française

non
non
oui

Les réservations et réglements d'hôtels seront effectués par vos soins directement auprès des établissements, liste ci-jointe
* Merci de signaler les régimes (végétariens ou autre) et les intolérances alimentaires

Toute inscription ne sera enregistrée qu'à réception du bulletin (courrier ou mail) dûment rempli, un récépissé vous sera remis.

Pour toute annulation écrite après le 28/02/19 aucun frais ne sera remboursé

Merci de répondre avant le 31 janvier 2019 avec le règlement
Avec un chèque libellé

Mme Aimée NAIGRE - 3 rue du moulin Berson - 94000 CRETEIL
Club Paris Lutèce S.I.

montant

181,00 €

Soit par courrier

Les chèques ne seront encaissés qu'à compter du
30/01/2019

OU
Soit par E.mail

hcottebrune@free.fr

Merci "d'enregistrer sous " votre fichier excel sous ce nom AVANT de l'envoyer

VIREMENT - IBAN
montant
Référence virement

FR76 1027 8061 4900 0200 7850 122

inscription COTTEBRUNE _ PARIS LUTECE
BIC CMCOFR2A

181,00 €
COTTEBRUNE

Hélène

PARIS LUTECE

