BULLETIN D’INSCRIPTION
Congrès FAMM - FMBDS à Taglio-Isolaccio (2B) - Village des Isles
du 24 au 29 octobre 2022
42.43026 N; 9.54159 E
À retourner avant le 15 juin 2022 à Marie-Rose D'ANGELO
Accompagné du règlement (chèque ou avis de virement)

Monsieur et Mme
Nom:

I

Monsieur

Madame

Prénom :

(en capitales)

(Pour un couple, ajouter celui du conjoint)

Adresse :
Code postal :
Adresse électronique :

Ville :

Tél. fixe :

Pays :

Portable :

Nom de la Fédération ou de l'Association dont vous êtes Membre :
Jour et heure d’arrivée :
Moyen de transport

:

voiture

Bateau

avion

Compagnies desservant Bastia: Avion: Air Corsica: https://www.aircorsica.com
Bateau: Corsica linea (Marseille): https://www.corsicalinea.com/

Corsica ferries (Toulon; Nice; Livorno): https://www.corsica-ferries.fr
Si vous ne voulez pas que vos N° de téléphone ou adresse électronique apparaissent sur les documents remis
aux participants, cochez cette case :
Séjour complet : Il comprend l’hébergement et les repas, du dîner du lundi soir au déjeuner du samedi.
Accueil
Fin des journées

:
:

le lundi 24 octobre à partir de 14 heures.
le samedi 29 octobre après le déjeuner.

Exposé:
Je serais intéressé(e) pour présenter un exposé :
Intitulé : _________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________ durée prévue : _________

Je viendrai avec :
Microscope :

OUI

NON

Les animaux sont interdits sur le site

Loupe binoculaire :

OUI

NON

TARIFS
Hébergement en séjour complet
Du 24 octobre (dîner) au 29 octobre déjeuner)

Congrès FAMM -FMBDS 2022 à Taglio-Isolaccio (2B)
Inscription
Chambre double (minima 2 personnes)
Je souhaite partager ma chambre avec :
Chambre double prise en individuelle

Prix en euros
par personne

Nbre de
personnes

Total

30 €
330 €

€
€

405 €

€

TOTAL GENERAL
ACOMPTE DE 50 % (à joindre lors de l’envoi de l’inscription)

€

SOLDE (à verser avant le 15 septembre)

€

Il sera possible de prendre des repas sans hébergement ( 24 euros par repas ), en réservant le repas la veille.

Inscription à envoyer :
Par courrier à Mme Marie-Rose D'ANGELO – Route du Reginu -LOZARI
20226 BELGODERE
E.mail : marierosedangelo@orange.fr
Tél: 0683703572
Règlement à libeller au titulaire du compte :
Association Mycologique des Pieve de Haute-Corse – Congrès FAMM - FMBDS 2022
L'’inscription ne sera officiellement enregistrée que lorsque l’acompte par chèque ou par virement aura été reçu par
le titulaire du compte. Un accusé de réception sera alors retourné.
Coordonnées bancaires: Crédit Agricole de la Corse
IBAN : FR76 1200 6000 3832 1535 6201 014 – BIC : AGRIFRPP820
Site web Village des Isles: https://www.touristravacances.com/saison-ete/taglio-le-village-des-isles
Le programme détaillé du Congrès vous parviendra ultérieurement.
En cas d’annulation, aucun remboursement ne sera possible. Cependant, chaque situation sera examinée en cas de
problème familial majeur, de maladie grave ou d'accident.
Date et signature :

