FICHE D'INSCRIPTION
Assises nationales d'ATTAC France 8-9 décembre 2012
NOM :

PRENOM :

N° d'adhérent :
COMITE :
N° de téléphone :

Adresse mail :

Les assises se dérouleront pour une grande part au COM (centre omnisports mâconnais) ex-CREPS, dont les
locaux ont été rachetés par la Ville et mis à disposition du COM, association. Le COM peut accueillir 160
personnes en chambres de 2, 3 ou 4 personnes (lits superposés), restaurer l'ensemble des participants, offrir
des salles pour les ateliers et de nombreuses places de parkings.
Des hébergements militants seront offerts ultérieurement (en nombre limité) ainsi qu'une liste d'hôtels pour les
personnes ne souhaitant pas être hébergés au COM.

ATTENTION LES INSCRIPTIONS AUX REPAS NE SERONT PAS POSSIBLES SUR PLACE
Nuit du vendredi au samedi (préciser l'heure probable d'arrivée) :
Petit déjeuner du samedi :
Déjeuner du samedi :
Dîner du samedi :
Nuit du samedi au dimanche :
Petit déjeuner du dimanche :








Demande particulière par rapport aux chambres (handicap,...) : .....................................................
Tarifs : pension complète comprenant hébergement en chambre de 2, 3 ou 4 lits (draps fournis mais pas le linge
de toilette), déjeuner et dîner du samedi, petit-déjeuner du dimanche, (self : entrées, plat chaud, fromage,
dessert, café ou thé le midi) : 35 €
Tarifs supplémentaires :
– nuit + petit déjeuner du vendredi au samedi : 20 €
– déjeuner + dîner du samedi : 23 €
– déjeuner du samedi : 17 €
Souhaitez-vous être hébergé avec d'autres personnes inscrites ou pas aux assises (dans ce cas, les autres
personnes devront demander les mêmes prestations : une nuit ou deux nuits) :
Noms et prénoms des autres personnes : ...........................................................................................
............................................................................................................................................................

Le paiement intégral doit se faire à la réservation et être joint à la présente fiche.
Aucun remboursement ne sera effectué sauf cas de force majeure dument attesté.

A retourner avant le 10 novembre 2012 à :
ATTAC Mâcon chez Laurence BOUBET
59 rue Jacques Prévert
71000 MACON

