10 au 13 mai 2018
A Carcassonne
Nom Prénom: ………………………………………………………………….………………...………………………………………………………………………………………...……..…..…………
Nom Prénom accompagnant(e) (formule partagée): ………….………………...…………………………………………………………………………………............……
SR : ………………………………………………………………….………….……………………… SD : ……………………………………………………………………………....………………………
Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...………………………
Code postal : …………………………….…………………………….…………….…….…… Ville : ……………………..…………….………...…..…………………….…….……………………
Tél Fixe : …………………………………………………………….……………..……………… Portable : ……………………………………………………….………...……………..…………
Adresse mail : ……………………………………………………………………………………
Je souhaite participer au 52ème Congrès National de l’UNAF qui se déroulera les 11, 12 et 13 mai 2018

Couple : 450€

Seul(e) : 330€

Partagée : 230€

Diner & nuit du jeudi
2 repas & nuit du vendredi
2 repas & nuit du samedi







H2

Couple : 430€

Seul(e) : 305€

Partagée : 220€







JA (Réservé aux Jeunes Arbitres) : 185€ (congrès complet)



Visite des accompagnateurs ou accompagnatrices du vendredi:

Nombre personne(s)

H1
Congrès complet

Arrivé vendredi
2 repas & nuit du vendredi
2 repas & nuit du samedi

(seules les personnes inscrites participeront aux visites)
Promenade sur le Canal du Midi
ensemble des accompagnants, groupe en alternance matin et après-midi

……………………………………………………...…………

………………………..…………………………

…………………………………………………………………………...………….………….…………

…………………………………………...………

Un seul site de ces 3 choix par préférence :
Choix1) Grotte de Limousis (marche) maximum 50 personnes

ou Choix 2) Gouffre géant de Cabréspine (pas de marche) maximum 50 personnes
ou Choix 3) Maison de la truffe (pas de marche) maximum 50 personnes

…………………………………………..…..………

……………….……………………….…………

…………………………….......................................................................................

……………………...……………………………

Nombre personne(s)

Visite samedi après-midi
De la Cité avec un guide conférencier

……………………………………………………….

Libre avec le petit train autour de la cité

………………………………………………………

Soucieux d’organiser de la meilleure façon votre arrivée, nous vous remercions de nous préciser :
Date arrivée à l’Hôtel :

/ 05 /2018

à:

………………………

/ 05 /2018

vers :

………………………

…………………………………..

Date départ de l’Hôtel :
Moyen de locomotion :

……………………………….

 Véhicule personnel
 SNCF - Arrivée Gare de Carcassonne le:

heures
heures

…………………………………..

/ 05 /2018

Départ Gare de Carcassonne le:13/05/2018
Bulletin à retourner à votre SR avant le

à:

………………………

heures

à:

………………………

heures

15 février 2018

Nota : les inscriptions par Section Régionale et le règlement global (à l’ordre de : UNAF CARCASSONNE 2018)
devront parvenir : Avant le 25 février 2018
Inscription à adresser à la secrétaire : AKLI Tassadit - 3 chemin du Bicentenaire - 11700 CAPENDU
Par mail à : carcassonne2018@unafoccitanie.fr
Inscription en ligne sur le site : www.unafoccitanie.fr

en rubrique CARCASSONNE 2018

