Bulletin d’inscription A.G. et Séminaire Pro-Fil – Samedi 8 et Dimanche 9 octobre 2016
Foyer des étudiants protestants 4 rue Titon 75011 PARIS
NOM Prénom(s) ..................................................………………………………………………………..
Ville...............................………………………….. Téléphone ………………………………………………

1 ère formule

¨ Participation à l’A.G. et au séminaire, du samedi 9 h30 au dimanche 17 h 30

Prix comprenant l’inscription, le déjeuner et le buffet du samedi soir, le déjeuner du dimanche, ainsi que les pauses
et la location de la salle.
Nombre de personnes .........…….. …… x 60 € = ......…………………....
………………………… €
TOTAL ……………………… euros
2e formule

€

¨ Participation au Séminaire du samedi 14 h au dimanche 17 h 30

Prix comprenant l’inscription, le buffet du samedi soir, le déjeuner du dimanche, ainsi que les pauses et la location
de la salle.
Nombre de personnes .........…….. …… x 45 € = ......…………………....
TOTAL...........................euros

€

3e formule
•

Inscription et participation aux frais ¢ Nombre de personnes ........... X 15 € = ..........…………. Euros

•

Repas

(précisez le(s) repas au(x)quel(s) vous participerez

- samedi midi

¢ Nombre de personnes.............x 14 € =..........................Euros

- samedi soir

¢ Nombre de personnes ........... x 20 € = ......…………..... Euros

- dimanche midi

¢ Nombre de personnes ........... x 14 € = .....…………...... Euros

.
TOTAL = ........…………... Euros
------------------------------------------------------------------------------------Votre déplacement et votre logement
- Vous arriverez en voiture et vous pouvez prendre d’autres personnes : ¢- Vous souhaitez bénéficier d’un covoiturage ¢ :− Vous arriverez en train ¢:− Vous désirez trouver un accueil chez les profiliens parisiens :——————————————————————————————————————-----------------------—
Concernant le règlement, prière joindre un chèque de 30% minimum en faisant retour de votre inscription à
l'adresse suivante au plus tard le 31 aout 2016
Pro-Fil – 7 L'aire du toit 13127 Vitrolles - Pour tout renseignement ( 04.42.89.00.70 ou 06 12 90 38 47 )
"-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------A CONSERVER :
- J’ai envoyé le bulletin d’inscription et un chèque de………. € le………….. au secrétariat de Pro-Fil pour
l’AG et séminaire des 8 et 9 octobre 2016

