Rencontre des gestionnaires d’unités d’accueil
Ronce-les-Bains (17)
1er et 2 décembre 2021
Date limite d’inscription 10 novembre 2021
Renseignements
ASCE :
Département :

Région :

NOM :
Adresse :

PRÉNOM :

Tél. :

mobile :

E-mail :

Qualité :

□

□

Membre de la CPAI

gestionnaire d’UA

□

Autre (préciser) :

Moyen de transport utilisé
Une navette groupée sera organisée (le covoiturage si possible est à privilégier)
- entre la gare de Rochefort et Ronce-les-Bains - départ 16 h 30
- entre Ronce-les-Bains et la gare de Rochefort - départ 12 h 30
□ Voiture
□ SNCF - Gare de Rochefort
Arrivée :
Date :
Heure :
Retour :
Hébergement

Date :

Heure :
Forfait 2 nuits

Forfait 3 nuits (CPAI)

Forfait chambre twin

206 € *

310 € *

Forfait chambre individuelle

270 € *

406 € *

À entourer (*)
Je désire partager ma chambre avec :
Nom :

Prénom :

ASCE :

Si aucune personne n’est précisée, j’accepte d’être hébergé avec un participant d’une autre ASCE
Intolérance alimentaire

□

OUI

□

NON

□

OUI

□

NON

(précisez si possible) …………………………………………

Le forfait hébergement est calculé sur la base d'un couchage en chambre simple ou twin, petit déjeuner compris, les
repas du mardi soir au jeudi midi, l'arrivée est prévue le mardi à partir de 16H00. Les travaux débutent le mercredi
matin à 8H30 et se terminent le jeudi à 12H00. Pour les membres de la CPAI les travaux débutent le mardi matin et
l'arrivée est prévue le lundi à partir de 16H00.

□ En cochant cette case : j’accepte le stockage et le traitement de mes données personnelles à des fins d’organisation de
la rencontre des gestionnaires d’unités d’accueil 2021. Vous avez la possibilité de demander la confirmation de
l’effacement de ces données. Pour cela veuillez en faire la demande explicite auprès de Jacky Mousset chargé du suivi
des inscriptions ;
Je, soussigné (e) :
Agissant en qualité de :
Certifie exact les renseignements ci-dessus, pour la somme de……………...euros à payer à l’ordre de l’ASCE 17
chèque

□

Fait à
le
Cachet de l’ASCE et signature
Fiche d’inscription individuelle à envoyer à : Jacky Mousset ASCE 17 - 14 Allée de la Promenade
17620 SAINT-AGNANT - jacky.mousset@i-carre.net tél. 06 64 18 83 40

virement □

