
Accompagné de :

Portable n° 

Mail :

CP : VILLE :

□ □
Voiture □ Voiture □
Train □ Train □
Avion □ Avion □
NSP encore □ NSP encore □

A titre indicatif , la répartition prévisionnelle en janvier est la suivante :

Simple Couple

Options :

x                          =

x                          =

Nombre :                 

Total :

Date : Signature :

5- Le solde, toujours selon la même modalité, est à régler au plus tard le Vendredi 15 Mai.  

6- En raison du caractère épisodique du passage au bureau des Invalides et des difficultés de distribution du courrier au sein de l'HNI, 

l'envoi d'un chèque est déconseillé et susceptible d'entraîner des problèmes divers dont la responsabilité incombera à l'auteur. 

7- Aucune annulation ne pourra être acceptée après le 30 Mars, la restitution de l'acompte intervenant alors après la fin du Congrès. 

Pour les annulations ultérieures, le C.A. appréciera en fonction des résultats financiers du Congrès, selon les dates et les motifs, le 

prinicipe et le montant d'un remboursement.  
8- Je certifie bénéficier d'une assurance rapatriement et être en possession d'une pièce d'identité valide. J'en communiquerai les 

coordonnées (assureur, n° d'inscription et contact téléphonique approprié) lors du versement du solde.

1- Il est rappelé que l'inscription au Congrès ne peut être enregistrée tant que la cotisation 2020 (44 ou 55 €) n'est pas encaissée par le 

trésorier (assurance de responsabilité civile, en sus du principe d'une manifestation réservées aux seuls adhérents). 
2- L'acompte : 360 € (Simple) ou 520 € (Couple) est à verser au plus tard le Lundi 10 Février prochain par virement avec la mention 

"Nom Prénom Congrès". 
3- Compte à vue de l'Association à la Société Générale : IBAN FR76 3000 3032 9300 0372 8113 253.  

4- L'a-valoir dont bénéficie les anciens participants du Congrès 2019 de Molsheim/Alsace est à déduire du montant de l'acompte initial.   

Départ du Jeudi 11 Juin, fin d'après-midi:

Par ma signature ci-après j'accepte sans réserves les modalités exposées dans la présente fiche d'inscription, pour moi et mon 

accompagnant.

Prénom :

@

Adresse postale :

Adresse (suite) :

Résident étranger Portable :

Matinée du Dimanche 14 Juin : Base sous-marine de La Pallice.         Gratuit

Journée du Samedi 13 Juin à Royan & Cordouan : Single : 65 € Couple : 130 €                

Nuit 4, date :

Nuit 1, date : Nuit 2, date : Nuit 3, date :

FICHE D'INSCRIPTION AU CONGRÈS 2020 "Vauban en Aunis & Saintonge "

Arrivée du Dimanche 7 Juin, 17h00 :

3. Transports (terrestres, fluviaux & maritimes), Visites, Guides :                     130 € (S) ou 260 € (C)

4. Autres frais : Organisation, Dossier, Invités, Cadeaux, etc..  :                           47 € (S) ou 84 € (C)

Nuit(s) à la Rés. CR postérieures au Mercredi 10 : ____ Nuits à 80 €/nuit

Nuit(s) à la Rés. C.R. antérieures au Dimanche 7 : ____ Nuits à 80 €/nuit

2. Restauration : 6 repas (3 plats+eau+café), 1 dîner de gala, 1 panier-repas :    208 € (S) ou 416 € (C)

Pays si Hors France :

Nom :

Nom :

Prénom :

Nuit 4, date :

Prix du congrès : Simple : 725 €  /  Couple : 1 100 €

1. Hébergement : Résidence Corderie Royale en AppartHôtel ***  4 nuits & 4 PD :       340 € (Sou C)

Nuit 1, date : Nuit 2, date : Nuit 3, date :

Forfait "Simple" ou "Couple", je choisis :


