VOYAGE D’ETUDES ANORG 2017- LAON du 23 au 26 mai

FICHE D’INSCRIPTION
R€ponse • retourner pour le mercredi 15 f•vrier 2017 au plus tard,
au Commandant (h) Pavie-Bonnefond,
accompagn€e d’ 1 chƒque • l’ordre de l’ANORG
Grade : …………………

Nom : …………………….. Pr€nom : ………………….

Nombre de participants : ……….
T€l€phones : Domicile : .. .. .. .. ..
Adresse e-mail :

Portable : .. .. .. .. ..

…………………… @...................

Adresse :

n… : ……..

rue : ………………………………………….

Code postal :

………..

ville : ………………………………………...

Conditions de d€placement :

V€hicule personnel



Voie ferr€e



Heure d’arriv€e pr€vue • Laon………………………..
Souhaite la r•servation d’une chambre, petit-d•jeuner, et d‚ner du soir compris, par jour :
 Double • l’h†tel Le Campanille (119 €)
OUI
NON
 Simple • l’h†tel Le Campanille (93 €)
OUI
NON
 Le repas de coh€sion du Jeudi soir se fera €galement, sur place, • l’h†tel ˆ Le Campanile ‰.
Pour les nuits du :
 mardi 23 mai au mercredi 24 mai
 mercredi 24 mai au jeudi 25 mai
 jeudi 25 mai au vendredi 26 mai
 vendredi 26 mai au samedi 27 mai


DŠner • l’h†tel

OUI
OUI
OUI
OUI

le vendredi 26 mai au soir

NON
NON
NON
NON
OUI

NON

Remarques ou souhaits particuliers :
R€gime alimentaire, restriction culinaire, autres remarques : ………………………………………………..
Les conditions d’accueil en gare et les pr€cisions concernant les horaires SNCF seront transmises
aprƒs votre inscription.
Voyage du mardi 23 au vendredi 26 mai (hors frais d’h†tel)…………
arrhes pour la r€servation de l’h†tel et participation au voyage :

290 € X ......

= ……€
100 €
--------

TOTAL : ………… =====

Soit : 680€ pour 2 personnes ou 390 € pour 1 personne „ r•gler par ch…que „ l’ordre de l’ANORG
Commandant (h) Philippe PAVIE BONNEFOND

Capitaine(h) Andr€ BURG

205 rue Gallieni

28, rue Paul Langevin

59552 LAMBRES LEZ DOUAI

80 450 CAMON

T€l : 03 27 98 63 11 – 06 18 42 19 06

T€l : 03.22.46.02.69 – 06 13 01 56 42

Email : phil.pavie@orange.fr

Email : aburg@nordnet.fr

