
31

NOM et prénom : ………………………………………………………………………  Section : …………………………………

Téléphone : ……………………………… sera accompagné(e) du conjoint * : Oui Non 

• Souhaite (suivant disponibilités) - une chambre couple * :  avec un grand lit avec deux petits lits 

- une chambre individuelle 

• Accepte de partager éventuellement une chambre familiale ou à deux lits * :  Oui Non 

avec : …………………………………………………………………………………..  Section : ………………………………....

• Handicap sévère nécessitant une chambre au rez-de-chaussée (ou avec ascenseur) * : 

• Date d’arrivée : le ………..../05/09 * en gare de Vierzon à ……… H ………      en voiture à ……… H ………

• Date de départ : le ………../05/09 * en gare de Vierzon à ……… H ………      en voiture à ……… H ………

• Premier repas pris à la Grande-Garenne * : le ……… / 05/09 : midi soir 

• Dernier repas pris à la Grande-Garenne * : le ……… / 05 /09 : matin midi soir 

OBJET
MONTANT FACTURE

Grande Garenne Campus

Hébergement en pension complète : 
- pour une personne 48 euros par jour 37 euros par jour
- pour un couple 85 euros par jour 74 euros par jour

Hébergement en demi pension :
- pour une personne 38,50 euros 28,50 euros
- pour un couple 66 euros 57 euros

Repas seuls (boissons comprises) : 
- midi 20 euros par personne en semaine et 23 euros le dimanche 
- soir 18 euros par personne

-  déjeuner de clôture 27,50 euros par personne

Navette MAGINOT <-> gare de Vierzon 20 euros par voyage pour une personne seule ou un couple 

BULLETIN  D’INSCRIPTION  AU  CONGRÈS  NATIONAL
LES  26,  27  et  28  MAI  2009  À  NEUVY-SUR-BARANGEON (Cher)

A retourner impérativement AVANT LE 17 AVRIL 2009
à la FNCV - B.P. n° 33 - 75462 PARIS CEDEX 10

REMARQUE IMPORTANTE

Les frais d’hébergement seront réglés directement auprès du secrétariat de la FNCV,
lors du congrès national (ne joindre aucun chèque de règlement au présent bulletin d’inscription).

TARIF DES PRESTATIONS QUI VOUS SERONT FACTURÉES POUR CE CONGRÈS

Les inscriptions seront traitées au fur et à mesure de leur réception. Suivant la place disponible à la Grande-Garenne, les derniers ins-
crits devront se loger, à leur convenance, dans un hôtel ou un gîte rural, où ils devront régler leurs frais d’hébergement directement à
l’hôtelier.

Date : ……………………………………………
Signature

* Cocher la case correspondante


