Association des Journées Internationales d’Histoire de Flaran
32310 Valence-sur-Baïse – Tel : 05 62 28 59 19
Courriel : contact.valencesurbaise@tourisme-tenareze.com

XXXVIe Journées – 17 et 18 octobre 2014
FICHE D’INSCRIPTION
A renvoyer avant le 26 septembre à Madame Josiane CAPOT
Mairie - Place de l’Hôtel de Ville - 32310 Valence-sur-Baïse
Pour la bonne organisation de ces journées, nous vous demandons de
nous donner le maximum de précisions.
Nom (majuscules), Prénom …………………………………………
Adresse personnelle ………………………………………………...
Adresse professionnelle …………………………………………….
Téléphone …………………………………………………………..
Adresse mail …………………………………………………………
Accompagné de Nom(s), Prénom (s) : ………………………………
Arrivera en train à Agen, le …………………… à ………….. h…….
Partira en train à Agen, le …………… à ……………. h ……………
Arrivera à l’hôtel, le ……………… à …………… h ……. en voiture
Arrivera à Flaran, le ……………… à …………… h ……. en voiture
Arrivera à l’aéroport de Toulouse, le …………… à …………… h …
Partira à l’aéroport de Toulouse, le ………… à …………… h ……
Participera aux activités du colloque citées au verso, et vous envoie ci-joint
pour son inscription 20 % au moins du montant par chèque bancaire ou
postal, à l’ordre de : « Association des Journées d’Histoire de Flaran ».
Emplacement réservé (ne rien inscrire S.V.P.)

Inscription :

20 € x …… personnes
10 € x …… personnes
Transfert Agen/hôtel /Agen 23 € x …… personnes
Déjeuner : 17/10 O
21 € x …… personnes
Déjeuner : 18/10 O
21 € x …… personnes

…….
…….
…….
…….
…….

TOTAL
…….
Acompte versé : chèque bancaire O CCP O Espèces O …….
Date : ………….

Modification : …………………………

A ……………. Le ………………… 2014

Signature :

Marquez d’une croix les services que vous désirez réserver
I. ACCÈS ET MOYENS DE TRANSPORT
Les personnes arrivant en voiture le jeudi soir 16 octobre gagnent
directement l’hôtel qui leur sera indiqué. Celles arrivant en voiture le
vendredi matin se rendent directement à l’abbaye (8 km au sud de
Condom).
Un transfert est prévu pour les personnes arrivant par le train en gare
d’Agen. Le bus part de la cour de la gare vers les hôtels, à 18h30. Merci
de prévoir votre arrivée en fonction de cet horaire et votre départ en
fonction des possibilités de regroupement.
Souhaitez-vous être transporté ? O
II. HÉBERGEMENT
Valence-sur-Baïse et sa région offrent des possibilités très diverses
d’hébergement.
Souhaitez-vous une information à ce sujet ? O
III. REPAS
Les déjeuners du vendredi et du samedi seront pris près de l’abbaye.
Les dîners sont libres.
Déjeuner du 17/10
Déjeuner du 18/10

21 € O
21 € O

IV. DROIT D’INSCRIPTION (Obligatoire)
Par personne
Étudiant

20 € O
10 € O

V. RÈGLEMENT
Veuillez accompagner votre inscription d’un versement de 20 %
minimum par personne, sauf les étrangers.
La totalité du règlement devra nous être envoyé avant le 26 septembre
et ce dans le but d’une bonne organisation.

