
À détacher et à retourner au plus tôt à la :
F.P.F.  -  5, rue Jules-Vallès   75011 PARIS

ATELIER PRINCIPAL Choix 1 : _______________________

Choix 2 : _______________________

CONDITIONS FINANCIÈRES

Hébergement en chambre double : 250 €

Hébergement en chambre individuelle (quelques possibilités) : 350 €

Sans hébergement: 210 €

♣ Joindre à l'inscription un chèque de 100 € (chambre double et sans hébergement)
ou 150 € (chambre individuelle) à l'ordre de la F.P.F.
(À noter que cette somme  ne sera pas récupérable en cas de désistement, sauf si un remplaçant
remplissant les mêmes critères, peut être trouvé pour les échéances prévues).

♣ Solde à régler à réception du programme détaillé qui vous sera envoyé durant la
1ère quinzaine de mai 2006.

♣ Les réservations ne seront enregistrées qu'après encaissement des sommes
demandées à l'inscription et lors du solde. Elles resteront, en toute hypothèse,
acquises à la F.P.F. au cas où la personne renoncerait à participer à ces journées
en tout ou partie et pour quelque raison que ce soit. En cas d'annulation par les
organisateurs, ces sommes seraient restituées aux personnes inscrites qui ne
pourront prétendre à aucun autre dédommagement.

Le soussigné reconnaît avoir pris connaissance et accepter l'ensemble des dispositions
proposées.

Signature :
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SIRET : 784 717 464 00027  -  APE : 911 C

UNIVERSITÉ  D'ÉTÉ  2006  F.P.F.
« Entre Classique et Moderne »

BULLETIN  D'INSCRIPTION
16 - 17 - 18  juin  2006 à Marly - le - Roi

NOM : PRÉNOM :

ADRESSE :

Téléphone : E-mail :

N° Carte PHOTOGRAPHE FPF :
(à jour au moment de l'inscription)


