Bulletin d’inscription
Rencontres francophones de la copropriété - 9 au 11 mai 2019 à LIEGE
A renvoyer au plus tard le 2 mai 2019 à « Rencontres francophones de la Copropriété »
c/o SNPC Boulevard de l'Empereur, 24 à 1000 BRUXELLES (Belgique)
Fax +32-2-546.19.62 ou isabelle.funken@snpc-nems.be

NOM :

PRÉNOM :

TITRE/QUALITÉ :
ORGANISME/SOCIÉTÉ :
ADRESSE :

TELEPHONE :

COURRIEL :

Droit d'inscription des participants
Tarif participant incluant les deux jours 9 et 10 mai 2019 (forfait comprenant Rencontres, pauses, dîner de gala et déjeuner du Vendredi)
Nombre

x 350  =



Tarif participant uniquement le jeudi 9 mai (forfait comprenant Rencontres et pauses)
Nombre

x 100  =



Tarif participant pour la journée du vendredi : matin et après-midi (forfait comprenant Rencontres, pauses et déjeuner)
Nombre

x 250  =



Tarif participant uniquement le vendredi matin ou uniquement le vendredi après-midi (forfait comprenant Rencontres, pauses AVEC déjeuner)
Nombre

x 150  =



Tarif participant uniquement le vendredi matin ou uniquement le vendredi après-midi (forfait comprenant Rencontres, pauses SANS le déjeuner)
Nombre

x 100  =



Dîner de gala au Cercle de la Société Littéraire – 9 mai 2019
Tarif accompagnant :

x 100  =

MONTANT TOTAL :



A verser sur le compte bancaire IBAN
BE66 3631 2880 6643 - BIC : BBRUBEBB
de l’asbl SNPC-NEMS

Journée découverte de Liège – 11 mai 2019
Nombre

X 75  =




L'attention des participants est attirée sur le fait que la Belgique ne connait plus les
chèques et le paiement des participations doit se faire exclusivement par compte bancaire.

Assistera également :
Déjeuner du vendredi 10 mai

Réception de clôture le Vendredi 10 mais à la n des travaux, offerte par la Faculté de Droit, de Science politique et de Criminologie de l'Université de
Liège et le Fonds DAVID-CONSTANT

Je souhaite une facture
Adresse de facturation si différente :

Code postal :

Ville :

Pays :
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