ème

aux XXX

Bulletin d’inscription
RENCONTRES NATIONALES DES EQUIPES DE BRULAGE DIRIGE
à l’ECASC (13) du 24 au 26 novembre 2021
à retourner avant le 02 NOVEMBRE 2021 à :
Malika LATRECHE ou Sylvie LEMESSAGER
 04 42 60 88 15 / 04 42 60 88 06
m.latreche@valabre.com / s.lemessager@valabre.com

Attention :
•

l’hébergement se fera en hôtel, à vous de choisir et de prendre contact (cf. liste
jointe).

I. INSCRIPTION INDIVIDUELLLE
NOM : ………………………………………………. Prénom : …………………………………………..……………………………….
Organisme :…………………………………………………………………………………………………...........................................
Adresse : ……………………………………………………………………………………….………… …………………………………….
.........................................................................................................................................................................................
Tél :……………………………………………

Mail : ………………………………………………………………………………………

II. INSCRIPTION COLLECTIVE
NOM du responsable : ………………………………………

Prénom : ……………………………………………………

Organisme :………………………………………………………………………………………………………………………………………
Adresse : ……………………………………………………………………………………….…………………………………………………
..........................................................................................................................................................................................
Tél :……………………………………………

Mail : ……………………………………………………………………………………….
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Nombre de participants :
Journée

Nbre

Mercredi 24 novembre 2021

Jeudi 25 novembre 2021

Vendredi 26 novembre 2021

Nom Prénom
-

RESERVATION des REPAS :
•
•
•

Le déjeuner à Valabre comprend le buffet et coffee-break du matin,
Le dîner à Valabre comprend le buffet et coffee-break de l’après-midi,
Le dîner festif comprend entrée, plat, dessert, eau plate et gazeuse, vin rouge et rosé, café (service à
table).

❖ Mercredi 24 nov. déjeuner buffet à Valabre :

.............

x 18 € = ……………

❖ Mercredi 24 nov. dîner buffet à Valabre :

.............

x 18 € = ……………

❖ Jeudi 25 nov. déjeuner buffet à Valabre :

…………..

x 18 € =

……………

❖ Jeudi 25 nov. dîner festif à Gardanne :

…………..

x 33 € =

.………….

❖ Vendredi 26 nov. déjeuner buffet à Valabre :

...............

x 18 € =

……………

Total

= _________ €

MERCI DE JOINDRE LE CHEQUE CORRESPONDANT A VOTRE INSCRIPTION

à l’ordre de : "Régie de recettes de l’Entente"
A titre exceptionnel, il vous sera possible de régler au moment des séances d'accueils en
numéraire ou chèque. Pour les SDIS, une facture sera établie via CHORUS.
Rappel :
Au vu du contexte sanitaire, respect de la distanciation et
port du masque restent en vigueur
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