CONSEIL DES DELEGUEES DE L’UNION FRANCAISE
50e ANNIVERSAIRE DU CLUB « LE LEMAN »
16 - 17 - 18 mars 2018
BULLETIN D’INSCRIPTION
Date limite d’inscription : 10 février 2018

Rappel : demandes satisfaites par ordre de réception des inscriptions et du respect de la date limite.
NOM ……………………………………………………………………………….

PRENOM ………………………………………………………………………….

CLUB ………………………..………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
FONCTION CLUB …………………………………………………………

FONCTION UF…………………………………………………………………….

ADRESSE : ………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………….
VILLE : ……………………………………………………………………………….
Tél. : ……………………………………………..

CODE POSTAL ………………………………………………………………….

Tél. port.: …………………………

Mail : ……………………………………………………………….

NOM ET PRENOM ACCOMPAGNANT(S) : …………………………………………………………………………………………………………………………………
MOYEN DE TRANSPORT :

VOITURE : 

TRAIN : 

DATE D’ARRIVEE : ………………………………………….
DATE DE DEPART : ………………………………………….

HEURE D’ARRIVEE PREVUE : …………………………….. ……..
HEURE DE DEPART PREVUE : ………………………………….

AVION :  (aéroport Genève-Cointrin)
DATE D’ARRIVEE : ………………………………………….
DATE DE DEPART : ………………………………………….

HEURE D’ARRIVEE PREVUE : Genève………………… ou Evian … ………….. ……..
HEURE DE DEPART PREVUE : Evian …………………ou Genève…………………

RESERVATION HOTELIERE :
Les hôtels proposés sont accessibles à pied du Palais Lumière et du Casino.
Les tarifs incluent le petit-déjeuner et la taxe de séjour.

Préciser : date d’arrivée ……………………
HOTELS

Date de départ ……………………

Ordre de préférence
(*)

Single 1 pers
(1 grand lit)
93 € 
89 € 
93 € 
90 € 
65 € 
69 € 

Soit …….. nuit(s)

Double 2 pers
(1 grand lit)
112 € 
105 € 
112 € 
110 € 
75 € 
75 € 

Twin 2 pers
(2 lits)
112 € 
105 € 
112 € 
110 € 
75 € 
75 € 

ALIZE***
BOURGOGNE***
LITTORAL***
SAVOY***
CONTINENTAL**
FRANCE**

PAS DE RESERVATION
(*) Merci d’indiquer 3 hôtels de 1 à 3 selon votre ordre de préférence ; nous vous attribuerons l’hôtel selon cet ordre de
préférence. Si l’hôtel choisi est complet au moment de la réservation, l’hôtel suivant vous sera attribué.

Possibilité de réservation en hôtel 4* et 5*(directement auprès de l’hôtel) :
Hilton
****
Ermitage ****
Hôtel Royal *****

info.hiltonevianlesbains@hilton.com / www.evianlesbains.hilton.fr
reservation@evianresort.com / www.evianresort.com
réservation@evianresort.com / www.hotel-royal-evian.com

INSCRIPTION et RESERVATION :
PRESTATION

TARIF

Frais d’inscription

Uniquement Soroptimist

15 €

Jeudi 15 mars

Dîner

25 €

Vendredi 16 mars

Déjeuner réservé bureau UF

25 €

Vendredi 16 mars

Déjeuner des participantes (s)

25 €

Vendredi 16 mars

Atelier – 16 h 00

-

Vendredi 16 mars

Atelier (thème identique) – 17 h 30

-

Vendredi 16 mars

Cocktail dînatoire à l’Espace Brunnarius

25 €

Samedi 17 mars

Conseil des Déléguées
Déjeuner à l’Espace Brunnarius

25 €

Samedi 17 mars

Journée des accompagnants (repas compris)

51 €

Samedi 17 mars

Soirée de Gala au Casino d’Evian

65 €

Dimanche 18 mars
Dimanche 18 mars

Visite guidée de la ville d’Evian
(repas compris)
Visite commentée de l’exposition
Jules Adler - (repas compris)

NOMBRE

TOTAL

35 €
40 €

TOTAL GENERAL :
CONDITIONS DE REGLEMENT :
Le montant de votre réservation à nous faire parvenir et les coordonnées de votre hôtel vous seront précisés dans un mail ou
courrier que nous vous adresserons dès réception de ce bulletin d’inscription.
Merci de nous préciser votre mode de règlement :
 par chèque bancaire à l’ordre de l’Office de Tourisme d’Evian
 Par CB
Numéro de carte de crédit : ……….. /…….… /…….…. /…….…. Date d’expiration : ..… /..… .Cryptogramme : ….…….
 par virement bancaire (notre RIB vous sera communiqué dans le courrier de confirmation).
CONDITIONS D’ANNULATION :
Toute demande d’annulation ou modification doit être faite par courrier ou mail à l’Office de Tourisme d’Evian.
Seules les demandes d’annulation qui parviendront au plus tard 72h avant la date d’arrivée pourront être prises en
considération. Passé ce délai, l’hébergeur et le restaurateur se réservent le droit de conserver la réservation.
Conditions d’annulation réservation hôtelière :
plus de 15 jours avant le début du séjour : aucun frais
entre le 15ème et le 8ème jour avant le début du séjour : 50 % de la réservation
entre le 7ème et le 4ème jour avant le début du séjour : 75 % de la réservation
moins de 3 jours (3ème jour inclus) avant le début du séjour et absence : 100 %
Date :

Signature :

A retourner à :
EVIAN TOURISME ET CONGRES
Réf Soroptimist
PLACE D’ALLINGES - BP 18 - 74501 EVIAN CEDEX
Tél : 04 50 75 04 26 - commercial@evian-tourisme.com - www.evian-tourisme.com
Contact : Olivier Grimbert
Correspondant pour le Club Soroptimist :
le-leman@soroptimist.fr

