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CONGRÈS 2019 - TARIFS

Non-adhérents : +15€
Règlement en deux chèques : 
- le chèque d'arrhes (50% du montant) :  encaissé à réception
- le chèque du solde : encaissé au 1er juin 2019
(Règlement possible par virement bancaire ; contactez- nous.)

Lieu : Domaine Lou Capitelle, 470 rue du Pigeonnier, 07200 Vogüe.

Informations complémentaires
La literie et le linge de toilette sont inclus. Pensez à un drap de bain pour la piscine.
Toutes les chambres ont des sanitaires (douche, wc). Les chambres sont automatiquement des 
chambres à 2 personnes. Le nombre de chambres est limité, la possibilité d'avoir une chambre 
individuelle sera confirmée après le 1er juin. 
Merci de joindre le supplément par chèque séparé.

Les sols des salles de pratique sont en carrelage, parquet ou revêtement plastique, prévoyez votre 
matériel : châle, tapis de sol, couverture, coussin...

Le nombre de place « hors hébergement » est limité pour des raisons d'espace (salles, 
restauration).

Il y a quelques chambres de 3 ou 4 : les stagiaires y seront logés en priorité.

Vous pouvez arriver le samedi, cependant le tarif est forfaitaire et ne sera pas réduit. Merci de 
nous l'indiquer pour des raisons d'organisation.

Conditions de désistement
- après le 7 avril 2019 : 50% des arrhes reste acquis à la FIDHY
- après le 7 mai 2019 : l'intégralité des arrhes reste acquis à la FIDHY
- après le 30 mai 2019 : l'intégralité des arrhes reste acquis à la FIDHY et la FIDHY se réserve le
droit d'encaisser le solde, partiellement ou en totalité.
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CONGRÈS 2019 - INSCRIPTION

NOM ……………………………………………………............................………….........…….................................

Prénom ……………………………………………………............................………….........…….................................

Adresse ……………………………………………………............................………….........……................................

Tél. ……………………………………………………............................………….........……................................

Mail ……………………………………………………............................………….........……................................

Je m’inscris au Congrès de la FIDHY du 7 au 10 juin 2019
□ Je suis adhérent FIDHY à jour de ma cotisation 2018-19
□ Je suis stagiaire de l’École …......................................................
□ Je ne suis pas adhérent FIDHY : + 15€

J'indique mon tarif : ..................................  € et je joins les chèques libellés à l’ordre de la FIDHY :
arrhes (50%) : ...….................. € encaissé à réception
solde (50%) : …......................€ encaissé au 1er juin 2019
chèque à part : supplément chambre individuelle selon disponibilité* : + 15€/nuit, soit 45€

J'ai pris connaissances des conditions de désistement :
      après le 7 avril 2019 : 50% des arrhes reste acquis à la FIDHY
      après le 7 mai 2019 : les arrhes restent acquises à la FIDHY
    après le 30 mai 2019 : les arrhes restent acquises à la FIDHY et la FIDHY se réserve le droit
      d'encaisser le solde, partiellement ou en totalité.

Je souhaite partager la chambre avec   ..........................................................................................

J'arriverai le samedi et j'ai noté que le tarif est forfaitaire
□ J'autorise la FIDHY à conserver mes données et à me contacter
□ J'autorise la FIDHY à communiquer mes coordonnées pour du co-voiturage :

- retrouvez le lien de co-voiturage dans le document Info Pratiques Congrès

*Les chambres sont automatiquement des chambres à 2 personnes. La possibilité d'avoir une 
chambre individuelle sera confirmée après le 1er juin.

Date  ...................................... Signature
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