41ème CONGRÈS DE LA FNIC-CGT
LOUAN du 30 mars au 03 avril 2020
NOM :

PRÉNOM :

TEL:

ADRESSE E-MAIL:

SYNDICAT :
ADRESSE :
ADRESSE E-MAIL:

N° TEL (OBLIGATOIRE) :
CONVENTION COLLECTIVE :
TRAIN

AVION

Dimanche 10H

INSCRIPTION pour le bus qui partira du siège de la Fédération, porte de Montreuil :
*
Dimanche 17H *
Lundi 10H *
Vendredi (retour départ Louan) 9H

*

VOITURE : Adresse : Route de Montaiguillon, 77560 Louan. GPS : Lat N48°37'48.414, Long E30°29'28.729

 CHOIX DE LA FORMULE CI-DESSOUS 
FORMULE n°1
"Congrès"
en hébergement double

FORMULE n°2
"Congrès avec
arrivée le dimanche soir"
en hébergement double

420 euros/ pers.

505 euros/ pers.

Participation aux frais de tenue du
congrès (infrastructures, etc..)

X

X

X

Hébergements pour 4 nuits (du
lundi au vendredi) y compris petits
déjeuners

X

X

X

X

X

Ce que comprend chaque
formule
↓

Hébergement dimanche soir +
repas soir

FORMULE n°3
"Congrès + séance internationale"
Arrivée dimanche matin
en hébergement double
525 euros/ pers.

FORMULE n°4
"sans hébergement"

305 euros/ pers.

X

X

Repas dimanche midi
Déjeuners du lundi midi au jeudi
midi

X

X

X

Dîners du lundi, mardi, mercredi

X

X

X

Soirée fraternelle (repas et spectacle)

X

X

X

X

X

Nombre de délégués à
inscrire
TOTAL EN EUROS :
Indiquer ici le nombre de paniers repas pour le vendredi midi :

HÉBERGEMENTS : les hébergements se font en bungalows doubles, composés d’une pièce commune, de sanitaires communs et de couchages dans des pièces séparées.

PARTICIPE AU SOUTIEN FINANCIER EN PRENANT EN CHARGE :
Solidarité nouveaux/ petits syndicats (420 €)
Membres du personnel administratif

(420 € x nombre)

Ou verse la somme de :
Pour que ces pré-inscriptions soient effectives, elles doivent être accompagnées des règlements correspondants
à l’ordre de la FNIC-CGT - Case 429, 263 rue de Paris - 93514 MONTREUIL CEDEX. mail : secretariat.general@fnic-cgt.fr

