BULLETIN D’INSCRIPTION
« Cité Nocturne du Puy du Fou » du 7 au 11 novembre 2020
Inscription en ligne sur le site de l’Amicale :
http://www.amicale-yangjia-michuan-tjq.org/?q=fr/rencontres/inscription
A défaut, retourner ce bulletin (un par personne), accompagné du règlement avant le 30 septembre 2020 à :
Danièle et Joël PANHELLEUX
2 Bis ch de la Closerie de l'Aubriais - La Meignanne, 49770 LONGUENEE en ANJOU

Nom : ________________________________________ Prénom : _______________________________________
Adresse : ______________________________________________________________________________________
Code Postal : ________ Ville : _________________________________________
Téléphone Mobile : ____________________________

Pays : __________________

Fixe : __________________________________________

Email : (obligatoire pour l'envoi de confirmation)_________________________________@________________________________
Adhérent(e)

Nom de votre association : _________________________________________________

Individuel(le)

Vous devez être à jour de votre adhésion à régler au Trésorier de l'Amicale
Je suis végétarien(ne)

Accompagnant(e) (selon les places disponibles)

Arrivée prévue le : _______ novembre 2020 à _______H _______
Dîner du 07 novembre :

J'arriverai avant 20h30

Je souhaite un plateau repas

Je n'en prendrai pas

Formule choisie : (Les formules sont non sécables)

AVEC Hébergement : 4 nuités en pension complète, draps et serviettes fournis (non changés durant le séjour)
FORMULE A : 594,00 €

en chambre individuelle

FORMULE B : 392,00 €

en chambre de deux

_________________________________________________

FORMULE C : 325,00 €

en chambre de trois

_________________________________________________

FORMULE D : 291,00 €

en chambre de quatre

_________________________________________________

Chambre partagée avec :

Pour les Formules B/C/D, indiquez obligatoirement la/les autre(s) personne(s) qui partage(nt) la chambre
SANS Hébergement : Avec tous les repas inclus.
FORMULE E : 190,00 €

camping-car ou fourgon aménagé sur le parking de « la villa Gallo-Romaine ».

FORMULE F : 190,00 €

« Externe ».

OPTION à 18,00 €

Visite/Découverte des coulisses du Puy du Fou (durée : deux heures environ)

Mode de paiement :

Par chèque bancaire

Si chèque, à l'ordre de : Amicale du Yangjia Michuan Taiji Quan

Par chèques vacances
Autre mode
Le règlement est obligatoire à l'inscription
Celle-ci ne devenant effective qu'une fois les règlements encaissés.
=========================================================================================
En m’inscrivant à ces Rencontres j’accepte que mes données personnelles recueillies fassent l’objet d’un traitement informatique en vue de tenir à jour le fichier
des inscriptions. Elles sont destinées aux membres du Bureau de l’Amicale ainsi qu’aux organisateurs des Rencontres et au prestataire chargé de l’hébergement.
Conformément au Règlement Général de Protection des Données (R.G.P.D.) entré en vigueur depuis le 25 mai 2018 je bénéficie d’un droit d’accès et de
rectification des informations me concernant, en m’adressant au Secrétariat de l’Amicale.
Droit à l’image. Du fait de nombreuses poursuites existant en ce domaine, votre signature sur ce bulletin indiquera que vous ne revendiquerez aucun droit.
Photos et films. Si vous faites des photos ou des films pendant les Rencontres, vous vous engagez à en remettre une copie à l’Amicale pour ses archives.
Désistement. Les conditions mentionnées dans la présentation des Rencontres sont lues et acceptées.

Fait à ________________________________
le ___________________________ 2020

Signature :

Autres informations que vous souhaitez nous communiquer : ______________________________________________

