BULLETIN D’INSCRIPTION
Congrès de DAX du 27 au 29 Septembre 2019
Adresse : L’Arrayade 26 bis Rue d’Aspremont 40100 DAX 05 58 58 30 32
Accueil Jeudi 26 à partir de 16 h et le vendredi 27 à partir de 8h
Nom……………………………………Prénom………………………………Téléphone…………………………………
Si conjoint : Nom………………………………………Prénom…………………………………………………………….
Adresse………………………………………………………………………………………………………………………….
Courriel………………………………………………………………N° d’adhérent AFTAB……………………………….

Inscription Congrès et réservation des repas
(un cadeau offert aux 60 premiers inscrits)
INSCRIPTION au CONGRES…………..…Nombre de personnes….…... x 100 € * = ………€
* 170 € si non adhérent AFTAB
Les boissons (vin & café) sont inclues dans le prix des repas.
Jeudi 26 Septembre

Dîner………………. Nombre de personnes …….. x 15,00 € = ….……. €

Vendredi 27 Septembre

Midi…………………..Nombre de personnes ……...x 15,00 € = ….……. €
Dîner………………... Nombre de personnes …….. x 15,00 € = …….…. €

Samedi 28 Septembre

Midi………………… Nombre de personnes …….. x 15,00 € = ….……. €
Dîner………………. Nombre de personnes ………x 15,00 € = ………. €

Dimanche 29 Septembre Midi……………….. Nombre de personnes ……... x 15,00 € = …........ €
............................................... TOTAL 1 = .. …………€

Réservation HÉBERGEMENT avant le 20 Août, (voir note en page 2)
A noter : l’établissement possède différents types de chambres : confort (avec douche WC TV) et simple
(sanitaires extérieur). Les chambres seront attribuées dans l’ordre d’arrivée des inscriptions en commençant par
les chambres « confort ».
Hébergement en chambre double et petit déjeuner (30€). Chambre individuelle et petit déjeuner (50€) .
Jeudi 26 Septembre

Nombre de personnes……….x tarif chambre………..€ = …………… €

Vendredi 27 Septembre

Nombre de personnes……….x tarif chambre………..€ =……………. €

Samedi 28 Septembre

Nombre de personnes……….x tarif chambre………..€ =……………. €
TOTAL 2 =……….. €

A régler………………………………….:TOTAL 1 + TOTAL2 =……………… €
Chèque du total à l’ordre de l’AFTAB, à envoyer avec le présent bulletin à Jean-Paul MAIGNAN
1280 Route de St Agne 24520 ST GERMAIN et MONS. (06 85 66 79 59/ 05 53 22 52 44 Courriel jpm24520@orange.fr )
Virement : compte AFTAB à CCM DOLE TAVAUX

IBAN : FR76 1027 8088 3000 0201 9830 147 BIC : CMCIFR2A.

Paypal: envoyez le bulletin par email à Jean-Paul MAIGNAN, nous vous adresserons une demande de règlement Paypal.

.

Réservation hébergement à l’Arrayade DAX

L’Arrayade réserve l’ensemble des chambres pour les participants AFTAB du congrès,
ce qui implique une facturation de la totalité des hébergements, y compris ceux non
occupés.
Il a été convenu que toutes les chambres seront bloquées pour notre congrès jusqu’au
20 Août.
Il est donc demandé aux participants de faire parvenir le bulletin d’inscription avant
cette date. Les chèques seront encaissés fin Septembre.
Après le 20 Août, les chambres non réservées seront remises en location générale par
l’Arrayade. Les demandes de réservation de chambres nous parvenant après cette date
ne seront honorées qu’en fonction des disponibilités.
Aires pour camping-cars à 2,5 et 3,6 km

