ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
ET COLLOQUE DE L’ANSFL
BULLETIN D'INSCRIPTION
LIEU

Hôtel Radisson Blu
40 Allée de la mare houleuse, 77700 Magny-le-Hongre
Accès par navette gratuite au départ de la gare SNCF
de Marne-la-Vallée Chessy
Parking gratuit à l’hôtel

Merci de bien vouloir compléter, dater, signer et nous renvoyer ce formulaire à l’adresse suivante :
Isabelle FOURNIER
59, chemin des Chapelaines, 74940 Annecy-le-Vieux
contact@ansfl.org

PARTICIPANT(E)
Je soussigné(e),
Nom :
Prénom :
Téléphone :
E-mail :

Adhérent(e)

100 €

Non adhérent(e)

150 €

   Étudiant(e)

70 €

Retraité(e)

70 €

Majoration de 10 € après le 10 mars 2017

INSCRIPTION
Je m’inscris :
à l’assemblée générale annuelle de l’ANSFL (gratuite, accès libre)
le vendredi 24 mars 2017 de 14 h à 18 h, suivie d'un cocktail
offert par l'ANSFL ;

au
 colloque « Autonomie »
le samedi 25 mars 2017 de 9 h à 17 h (accueil à partir de 8 h 30).
Le prix du colloque inclut les pauses et le déjeuner pris sur place.

RÉGLEMENT
Votre inscription sera confirmée à la réception de votre règlement :
p
 ar chèque à l'ordre de l'ANSFL
(à envoyer avec le bulletin d'inscription)
par
 virement bancaire
(précisez en intitulé : Colloque ANSFL).

Domiciliation 
CREDITCOOP GRENOBLE
Tirtulaire du compte    ASS. NAT. SAGES FEMMES LIBÉRALES
IBAN    
FR76   4255   9000   1641   0200   3090   588
Code BIC 
CCOPFRPPXXX

HÉBERGEMENT
Pour une réservation effectuée entre le 2 et le 31 janvier, 30 % de réduction sur le tarif internet affiché le jour de la réservation, sur la chambre
petit-déjeuner compris. 20 % à partir du 1er février.
Réservation à effectuer au 01 64 43 64 00, annulable jusqu’à 20 jours avant le séjour.

ATTENTION
Après le 20 mars, n'envoyez pas votre inscription par courrier.
Possibilité de s’inscrire sur place le jour même, dans la limite des places disponibles.

Date :

Signature :

