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Suède 29 Juin -7 Juillet 2018

Formulaire d'inscription

inscription jusqu'au 15 Février 2018

Personne 1

Nom

Prénom

Date de naissance

homme
femme

Personne 2

Nom

Prénom

Date de naissance

homme
femme

Organisation

Pays

Adresse

Telephone

E-mail adress

coût du congrès
congrès entier en chambre double
SEK 25.000:-- ( soit 2515€ au cours de décembre 2017)
frais additionnal pour nuitée en chambre simple
SEK 4.500:-- ( soit 453€ au cours de décembre 2017)
une partie du congrès:
merci d'indiquer les dates du ____________________ au____________________
un tarif vous sera communiqué ainsi que des suggestions de transport
autres demandes spécifiques pour les hôtels ou transports :
un tarif vous sera communiqué
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Suède 29 Juin -7 Juillet 2018

Formulaire d'inscription

inscription jusqu'au 15 Février 2018

Arrivée Stockholm
Aéroport

heure

vol

à l'aéroport
merci de préciser

autre
Options person 1/2

des changements pourront se faire sur place en fonction des disponibilités

musée ABBA

Musée Royal ship Wasa

visite de l'usine Väderstad

ville de Vadstena et visite d'abbaye

séminaire du mercredi 4 Juillet

autre (baignade, spa etc.)

si vous avez un régime particulier ou des allergies merci de nous le préciser :

Autres demandes merci de nous le préciser:

Information concernant le paiement:
Paiement après facturation de l'Association Charolaise de Suède .
La facture devra être réglée dans les 10 jours après réception pour que votre inscription soit confirmée.
si vous disposez d'un numéro de TVA valide, votre facture sera établie sans TVA selon la legislation de l'UE en vigueur.
Numéro de TVA : ____________________________________

Pour le post tour en Norvège l'inscription se fait séparement
Merci d'imprimer ce formulaire, de le remplir et nous le retourner scanné par email

à l'adresse suivante:

sofia@vitafall.se

Pour toute autre information relative à l'inscription merci de contacter :
Sofia Persson

sofia@vitafall.se

Phone +46 70 205 06 61

Lennart Nilsson

lennart@np-agro.se

Phone +46 70 655 03 52

