Bulletin d’inscription au 53ème congrès ANPBSE - 07-10 juillet 2016
« Halte aux micro-organismes ! »
A renvoyer avant le 20 juin 2016 (passé ce délai, me contacter). Toute inscription doit être accompagnée d’un acompte
d’au-moins 50 % du séjour, réglé par chèque à l’ordre de l’ANPBSE et envoyé à :
Nathalie MICHEAU
5 bis avenue Mozart appt 2 86000 POITIERS
Tél : 06 70 24 03 52
Mail : congres.poitiers.2016@gmail.com

Participant (un bulletin par participant)
NOM : …………………………………..………………………… Prénom : ……………………………………………
ADRESSE PERSONNELLE : ……………………………………………………………….……………………………
………………………………………………………………………………………………...……………………………
e-mail : …………………………………………………..……...…….. Tél : .......................................................................
ADRESSE PROFESSIONNELLE : ......................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
ACADEMIE : ………………………………………….……………………………………..……………………………
ACCOMPAGNANT(S) DEVANT ETRE HEBERGE(S) :
Nombre :………… Nom/Prénom : …………………….…………………………………………………………………
FRAIS D’INSCRIPTION AU CONGRES, A PAYER A L’INSCRIPTION, NON REMBOURSABLES
 Adhérent : gratuit
 Non adhérent étudiant, contractuel : 10 € par jour Nombre de journée :…………. X 10 € =………………€
 Non adhérent titulaire : 20 € par journée
Nombre de journée : ………… X 20 € = ……….…….. €
TOTAL DES FRAIS : ………………………………. (a)
HEBERGEMENT, RESTAURATION ET TOURISME
JOUR D’ARRIVEE PREVU : …………………………………….. HEURE : …………………………..
Moyen de transport (préciser pour organiser le transport vers le lieu du congrès)  Train
 Voiture
 Autre
Cocher les cases en fonction de votre participation
JOURNEE TOURISTIQUE
DATES

HEBERGEMENT

DEJEUNER

22 € (nuit +petit-déjeuner)

12 €

30 € pour les adhérents et
40 € pour les non-adhérents
15 € pour les enfants

Mercredi 06 juillet*
Jeudi 07 juillet
Vendredi 08 juillet
Samedi 09 juillet
Dimanche 10 juillet
TOTAL

(c)

(d)

(e)

TOTAL DES JOURNEES (b = c+d+e) :……………………………….
*Si vous désirez dîner mercredi soir, me contacter au 06 70 24 03 52
MONTANT TOTAL (a) + (b) : …………. €

Montant du chèque à l’inscription : ……………€
SOLDE RESTANT A PAYER : ……………. €

NB : L’hébergement se fait au Lycée Saint Jacques de Compostelle – 2 avenue de la Révolution – 86000 POITIERS.
Si vous souhaitez partager la chambre avec une personne en particulier, précisez-le en page suivante. Les chambres ont 2
lits maximum.
Les draps, les taies d’oreiller et le linge de toilette sont à prévoir.
Pour les visites en entreprises, OBLIGATOIRE : Joindre photocopie carte identité recto verso et se munir de sa carte
d’identité.
ACCUSE DE RECEPTION (sera envoyé par mail, sinon joindre une enveloppe timbrée à votre adresse)
NOM : ……………………………………………… Prénom :………………………………………
Adresse personnelle : ………………………………………………………………………………….
Nombre de participants : ……………….

Montant du chèque à l’inscription : ……………………€

Pas de remboursement possible en cas de désistement.
Penser à faire une photocopie de ce bulletin avant envoi !

Signature :

AUTORISATION DE PRISE ET
DE DIFFUSION DE PHOTOGRAPHIE
(Pour une personne majeure)

JE SOUSSIGNE(E) :
Nom : ………………………………………… Prénom : …………………………………..
Adresse : ………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
Code Postal : …………..

Ville : …………………………………

□

autorise l’association ANPBSE à utiliser ou diffuser mes photographies prises dans le cadre de
ses manifestations.
Mes photographies ne seront utilisées que dans le cadre ayant un strict rapport avec l’association.
Il pourra s’agir de supports papier (articles de presse, photos…) ou internet (site internet).

□

n’autorise pas l’association ANPBSE à utiliser ou diffuser mes photographies prises dans le cadre
de ses activités.
La présente autorisation est personnelle et incessible et ne s’applique qu’aux supports explicitement
mentionnés.
Vous pourrez revenir sur votre autorisation à tout moment en adressant un courrier à l’association.
Fait le : ………………………
A :……………………………

Signature (1) :
(1) Signature précédée de la mention manuscrite « Bon pour accord »

Hébergement :
Nom et Prénom de la personne avec qui je veux partager une chambre (une autre personne
éventuellement
1°…………………………………………………………………………………………………………
2°………………………………………………………………………………………………………….

