Fiche de réservation...
A retourner avant le 15 avril 2012 à :
Les Amis de Vincennes Images
Maison des associations
42/43, rue Raymond du Temple
94300 Vincennes

Congrès 2 012
de la

Fédération Photographique de France
Hébergement

Coordonnées Adhérent

Nom				

Prénom

Adresse				

Code Postal

				

Ville

Courriel				

Téléphone

Club : 				

Président

Représentant		

Autre

N° d’UR :

Contrairement aux années précédentes, en plus de la restauration,
Vincennes Images centralise les réservations et règlements pour l’hébergement.
La Fédération a pré-réservé 60 chambres à l’Etap Hotel
le
plus
proche
de
l’événement.
Ce
quota
épuisé,
Vincennes Images se chargera de vous réserver une chambre dans
un hôtel de sa sélection.
Les Franciliens (UR 15-16-17-18) ne sont pas pris en charge et devront,
le cas échéant, réserver eux-mêmes une chambre dans un hôtel de
leur choix.
Si vous souhaitez réserver une chambre, complétez le tableau
suivant :
Chambre simple Chambre double Chambre triple
61 €
68,90 €
73,80 €

Nombre d’accompagnants non adhérents à la Fédération :
NB : Tout accompagnant également adhérent à la FPF devra remplir une fiche d’inscription supplémentaire

Vendredi 25 Mai

Restauration

Dimanche 27 Mai

Vendredi 25 Mai
Samedi 26 Mai
Dimanche 27 Mai
Lundi 28 Mai

Repas

Prix

Soir

20 €

Midi

20 €

Soir

20 €

Midi

20 €

Soir

20 €

Midi

20 €

Nb de
personnes

TOTAL
Joindre un chèque à l’ordre des «Amis de Vincennes Images».

Total en €

Cocktail offert
par
la municipalité
assistera
Oui
Non

Samedi 26 Mai
TOTAL
La réservation ne sera effective qu’après envoi d’un chèque établi à l’ordre
des «Amis de Vincennes Images».
Une confirmation de votre réservation vous sera alors communiquée par
mail.
Contact : inscription.congresFPF@gmail.com
Tourisme
Seriez-vous intéressés par une visite groupée du Château de Vincennes :
						
Oui
Non
Seriez-vous intéressés par une visite groupée de l’Hôtel de ville
(monument classé) de Vincennes : 		
Oui
Non
(le cas échéant, la réservation et le règlement se feront à l’accueil du
Congrès, dans la limite des places qui auront été négociées).

