UNAF BREIZH 2020
du 21 au 23 mai 2020
Nom – Prénom : …………………………………………...............…...…… Age : …........ ans (Si chambre partagée)
Nom – Prénom de l’accompagnant(e) : ……...……….…….……..………………………………….……………………
Chambre partagée avec Mme – M. : ……………...…………………...………...…………………………………………
SD : ………………………………………………… SR : …………..………………………………………………..………
Adresse : ………………………….………………………………………………………..…………………………………..
CP : ………….……….…… Ville : …………..……………………………………..…………………………………...........
Tél. : fixe : …..… - …..… - …..… - …..… - …..… Tél. portable : …..… - …..… - …..… - …..… - …..…
Adresse mail : …………………………………………...…………………………........ (Écrire en scripte s’il vous plait)

Je souhaite participer au 54ième congrès national de l’UNAF qui se déroule du 21 au 23 mai 2020
H1
Congrès complet :
Diner & nuit du jeudi 21/05
2 repas & nuit du vendredi 22/05
2 repas & nuit du samedi 23/05

H2
Arrivée le vendredi :
2 repas & nuit du vendredi 22/05
2 repas & nuit du samedi 23/05

Couple : 450€

Seul € : 330€

Partagée : 230€







Couple : 430€

Seul € : 305€





Partagée : 220€



JA : (Réservé aux jeunes arbitres) : 185€ (congrès complet)



RG : Repas de gala du samedi soir seulement : 60 € (nombre de personne : ………)



Sortie des accompagnantes ou accompagnants du vendredi 22 mai 2020 :
Découverte de Paimpol + déjeuner en bord de mer +
visite de l’Ile de Bréhat en bateau
IMPORTANT : Une visite par fiche d’inscription
supplément 67 € pour toute personne supplémentaire
Activité du samedi après-midi pour tous :
Promenade libre dans le port de Binic S/ Etable +

Nombre de personnes
1 + ………

Nombre de personnes

découverte libre de la « fête de la morue »

…………..…

Nous voulons organiser de la meilleure façon votre arrivée, merci donc de bien vouloir nous préciser :
Date d’arrivée à l’hôtel, le : ……… /05/20 vers : ……… heures
Date de départ de l’hôtel le : ……… /05/20 vers : ……… heures
Votre moyen de locomotion :
 Véhicule personnel
 Car
 SNCF : Arrivée en gare de Saint-Brieuc le ……… /05/20 à ……… heures
Départ de la gare de Saint-Brieuc le ……… /05/20 à ……… heures
 Avion : Arrivée aéroport de Rennes le ……… /05/20 à ……… heures
Départ aéroport de Rennes le ……… /05/20 à ......... heures
Bulletin à retourner à votre SR avant le 05 février 2020
Nota : Les inscriptions, par section régionale accompagnées du règlement global (à l’ordre de "UNAF
BRETAGNE- CONGRES") devront parvenir avant le 15 février 2020
Elles sont à adresser à Gérard SOREL, 12, porte de Trevallan – 35330 VAL D’ANAST (MAURE)
Par mail à : gsorel@aol.com + bizeul.thomas5@orange.fr (Inscriptions validées dès réception du règlement)

