REUNION DES PRESIDENTES DE L'UNION FRANCAISE
LA ROCHELLE 7 ET 8 OCTOBRE 2017
BULLETIN D 'INSCRIPTION
à retourner dès que possible et avant le 1er SEPTEMBRE 2017 à
CLUB SOROPTIMIST Martine CANTEAU 16 rue Jeanne d'Arc 17000 LA ROCHELLE
avec votre règlement à l'Ordre du Club Soroptimist de LA ROCHELLE
contact : 05 46 67 04 07 ou mart.canteau@wanadoo.fr
NOM : …………………………………

Prénom : ……………………Tél :………………..

Adresse :……………………………………………………………………………………………
Mail :………………………………………………………………..
CLUB :………………………………..

Fonction :…………………………..

Accompagnants

…… personnes

Nbre :

NOM :……………………………

Prénom :…………………………..

NOM :……………………………

Prénom :…………………………..
PRIX

Frais d'inscription

Soroptimist uniquement

Jeudi 5 octobre 19H

Dîner membres bureau UF
lieu à définir et à régler sur place

Vendredi 6 octobre

Déjeuner 12h 30 au Mercure
membres du bureau UF et
participantes à l’atelier mentorat

Vendredi 6 octobre
après-midi (14h-19H)

Atelier Mentorat animé par l’Union
Française

Vendredi 6 octobre soir

Dîner d'accueil au Mercure

25€

Samedi 7 octobre

Réunion avec déjeuner au Mercure

25€

Samedi 7 octobre
journée

Accompagnants
(voir programme)*

49€

Samedi 7 octobre soir

Soirée de Gala au Mercure

55€

Dimanche 8 octobre
matin 9H

Soroptimist et Accompagnants
(voir programme)*

45€

Nombre

TOTAL

15€
-

-

26€

-

-

TOTAL
En cas d'annulation après le 15 septembre 2017, aucun remboursement ne sera possible.
ATTENTION
Pour la visite de l'Hermione à Rochefort du 7 octobre, places limitées aux 50 premiers inscrits.
Pour la sortie en mer du dimanche 8 octobre au matin, places limitées aux 150 premiers inscrits.

Les réservations et règlements d'hôtels seront effectués directement auprès des
établissements.
LA ROCHELLE étant une destination très touristique, il est recommandé de retenir vos hôtels rapidement.
Consultez la liste des pré-réservations jointe et mentionner le Code SOROPTIMIST
pour bénéficier des tarifs préférentiels.
Merci de préciser l'hôtel et le moyen de transport
HOTEL ………………………………….
Moyen de transport…………………….
Si avion, préciser jours et heures d'arrivée et de départ, si prise en charge nécessaire.
L’hôtel Mercure est accessible à pied depuis la gare.

