Bulletin d’inscription Assemblée Générale et Séminaire Pro-Fil – 7 - 8 octobre 2017
Ethic Etap LE CART – 30 Rue Émilien Dumas 30250 SOMMIERES
NOM Prénom(s) ..................................................………………………………………………………..
Ville...............................…………………………... Téléphone ……………………………………………… Courriel......................................................
1 ère formule : Participation à l’A.G. et au séminaire, du samedi matin au dimanche après-midi
Prix comprenant l’inscription, le déjeuner, le dîner et l'hébergement du samedi soir, le déjeuner du dimanche,
ainsi que les pauses et la location de la salle.
Nombre de personnes .........…….. x 80 € = ......………………….... euros
2e formule : Participation au Séminaire du samedi après-midi au dimanche après-midi
Prix comprenant l’inscription, le dîner et l'hébergement du samedi soir, le déjeuner du dimanche, ainsi que les
pauses et la location de la salle.
Nombre de personnes .........…….. …… x 65 € = ......………………….... euros
3e formule : Arrivée le vendredi 6 octobre jusqu'au dimanche
Prix comprenant l’inscription, le dîner et l'hébergement du vendredi, le déjeuner, le dîner et l'hébergement du
samedi soir, le déjeuner du dimanche, ainsi que les pauses et la location de la salle.
Nombre de personnes .........…….. x 115 € = ......………………….... euros
Pour les trois formules : Chambres à 2 lits. Les draps et le linge de toilette sont fournis.
 chambre individuelle avec supplément de 19 € par nuit ..................nuit(s) x 19 € = ....................... Euros
Formule Sans hébergement

Inscription et participation aux frais :
 journée 15 €
Nombre de personnes ...................x ..............=.....................................Euros
 demi-journée 7 €
Nombre de personnes ...................x ..............=.....................................Euros

Plus les Repas : 18 euros (précisez le(s) repas au(x)quel(s) vous participerez
 samedi midi
Nombre de personnes.............x 18 € =..........................Euros
 samedi soir
Nombre de personnes ........... x 18 € = ......…………..... Euros
 dimanche midi
Nombre de personnes ........... x 18 € = .....…………...... Euros
.
Montant total = ........…………... Euros
Votre déplacement
- Voiture (se garer au parking du camping en raison du marché le samedi sur l'autre rive du Vidourle)
- Arrivée en train : lieu, date et heure ............................................................................................................................................................
- Votre départ en train : lieu, date et heure ...............................................................................................................................................
Attention : compter 1 h de trajet en voiture depuis les gares SNCF de Nîmes ou Montpellier
Retourner ce bulletin d'inscription accompagné d'un chèque à l'ordre de PRO-FIL de 30% minimum du montant, à
l'adresse ci-après au plus tard le 15 août 2017. (Attention, 30 % du montant total seront retenus en cas d'annulation
de dernière minute.)
à Secrétariat Pro-Fil – Simone CLERGUE – 390 rue de Font Couverte 34070 Montpellier Pour tout renseignement 04.67.41.26.55 ou 06.08.35.93.91)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------A CONSERVER : J’ai envoyé le bulletin d’inscription et un chèque de……….................. € le………...............….. au secrétariat de
Pro-Fil pour l’A.G. et séminaire des 7 et 8 octobre 2017

