Bulletin d'inscription à renvoyer avec le règlement par chèque
ou après règlement par mandat, à l’adresse ci-dessous :
Jérôme MARTIN – 2 rue George SAND – (F) 91260 JUVISY SUR ORGE
pour toute question sur l’enregistrement des réservations : jeromemartin91@free.fr

Baerenthal 2011 - Rencontre CIL-IBSC / IGL
Nom, Prénom (1):
Numéro d’adhérent : CIL……….
Numéro de mandat ou chèque :
Adresse:

Mail :
autres personnes dans la chambre:

Total
Petit déjeuner (4 €)

16/04: ...

x4€ =

€

17/04: ...

x4€ =

€

15/04: ...

x6€ =

€

16/04: ...

x6€ =

€

16/04: ...

x 7,5 € =

€

17/04: ...

x 7,5 € =

€

15/04: ...

x 26,5 € =

€

16/04: ...

x 26,5 € =

€

En chambre pour 4 en 15/04: ...
bungalow (2)
(13,5€ par nuit et par personne) 16/04: ...

x 13,5 € =

€

x 13,5 € =

€

x 0,4 € =

€

2€ =

2€

=

€

Repas du soir (6€)

Repas du midi (7,5 €)
En chambre double (2)
(26,5€ par nuit et par personne)

Taxe de séjour (0,4 € par nuit ...
et par personne)

Contribution

forfaitaire

(location des salles, de matériel,
véhicule, etc...), par réservation

Total à régler
...

(1) Nom et numéro d'adhérent de la personne qui effectue et règle la réservation, quel que soit le
nombre de personnes concernées.
(2) Le nombre de chambres est limité. Nous suggérons aux participants de se regrouper pour
réserver et partager des chambres doubles (en pavillon) ou quadruples (en bungalows
privatifs de 2 chambres quadruples). Les propositions de partage de chambres sont
disponibles sur le forum http://www.cil-ibsc.fr/forum/ . Une seule réservation par chambre est
nécessaire si vous vous regroupez. Si aucun partage n’est indiqué sur la réservation les
organisateurs se chargeront de remplir au mieux les chambres disponibles en fonction des
réservations reçues.

