Partie à envoyer

Amicale des Anciens Élèves de l’École de Dellys
XXIV Congrès jeudi 17 et vendredi 18 Mai 2018
Bulletin d’inscription
Promo :

Nom

Prénom

Courriel :

Téléphone fixe :

Accompagnant Nom

Portable :
Prénom

Désignation

Prix/pers

Pension complète chambre double jeudi17 et vendredi18

Nbr/pers

Total

150€

Pension complète (hébergement une personne: plus-value) (1)

13€

Apéro,repas du jeudi soir,coucher et petit déjeuner

110€

Apéro et repas du jeudi 17 au soir

60€

Apéro et repas du vendredi 18 midi

45€

Excursion du vendredi matin. La remontée de l’Hérault (2h en bateau)

10€

Cotisation à l’amicale

20€

Hébergement supplémentaire en dehors du congrès (Barrer la mention inutile)

Oui

Non

Total

Inscription et montant à faire parvenir au plus tard le 9 MARS 2018 à :
Jacques TUFFERY 72 Rue Saint Venant 37230 LUYNES Chèque à l’ordre de « AAEEDELLYS »
Observations :

_________________________________________________________________________________________
Partie à conserver

Amicale des Anciens Élèves de l’École de Dellys
XXIV Congrès jeudi 17 et vendredi 18 Mai 2018
Bulletin d’inscription
Promo :

Nom

Prénom

Courriel :

Téléphone fixe :

Accompagnant Nom

Portable :
Prénom

Désignation

Prix/pers

Pension complète chambre double jeudi17 et vendredi18

150€

Pension complète (hébergement une personne: plus-value) (1)

13€

Apéro,repas du jeudi soir,coucher et petit déjeuner

110€

Apéro et repas du jeudi 17 au soir

60€

Apéro et repas du vendredi 18 midi

45€

Excursion du vendredi matin. La remontée de l’Hérault (2h en bateau)

10€

Cotisation à l’amicale

20€

Hébergement supplémentaire en dehors du congrès (Barrer la mention inutile)

Nbr/pers

Oui

Non

Total

Inscription et montant à faire parvenir au plus tard le 9 MARS 2018 à :
Jacques TUFFERY 72 Rue Saint Venant 37230 LUYNES Chèque à l’ordre de « AAEEDELLYS »
Observations :

Total

Amicale des Anciens Élèves de l’École de Dellys
XXIV Congrès jeudi17 et vendredi18 Mai 2018
Lieu : Centre de vacances AZUREVA 4 Avenue de la butte 34300 CAP d’AGDE tel:04 67 01 86 86
A partir de l’ A9 sortie 34 : A proximité suivre camps de naturistes ou tennis Bartès
plan: https://www.aleou.fr/salle-seminaire/14632-azureva-cap-dagde.html
Accueil à partir de 14h. Les chambres seront disponibles au plus tard à 16h.
(1)Nota pour l’hébergement :Le prix de pension est prévu pour une occupation des chambres à 2
si vous êtes seul :
-Vous pouvez avoir une chambre pour une personne et une salle de bains pour vous seul et il faut
rajouter 13€
-Vous pouvez avoir une chambre pour une personne et partager la salle de bains avec quelqu’un qui
occupe une chambre à 2, il n’y aura pas de plus-value dans ce cas
Hébergement supplémentaire : Vous pouvez arriver avant le congrès et ou partir après : Nous
prendrons contact avec vous par la suite pour vous donner le coût d’une nuitée et du petit déjeuner,
et nous pourrons réserver vos chambres.
Vous souhaitez une chambre PMR, vous avez des restrictions alimentaires , faut-il vous chercher en
gare d’Agde, etc : dites le nous dans les observations.
Sortie du vendredi 18 au matin. La remontée de l’Hérault(5km). La meilleure façon de découvrir le
vrai visage de la station, ses accès maritimes et fluviaux. 2500 ans d’histoire de la nouvelle station à
la vieille ville d’Agde. 2H de balade en bateau..
Souvenirs : Vous avez des photos, des objets datant de votre séjour à l’école, n’hésitez pas à les
ramener pour en faire profiter le plus grand nombre.
S O S Renseignements :
courriel : aaeedellys@free.fr
téléphone : Roger Poulain 09 50 73 25 67 (éventuellement laisser un message sur le répondeur)
portable : 06 04 47 13 10
Vous pourrez consulter la liste des inscrits sur le site : http://aaeedellys.fr/index.php?page=preins

