CONGRES EUROPASSION ‐ CANTIANO (I) 28 AVRIL‐ 1 MAI 2011
Bulletin d’inscription
1 – Identité de la délégation:
Passion
Groupe promoteur
Localité
Pays
e‐mail
Tel/Fax
2 ‐ Délégués (2 par groupe) (nom et prénom):
1‐
2‐
3 – Accompagnants (nom et prénom; utiliser plusieurs documents si nécessaires):
3‐
4‐
5‐
6‐
Suit autre document
Pour les délégués et les accompagnants, les frais d’inscription au congrès,
comprenant l’hébergement ( hôtel, pension ou structure équivalente), le repas et les activités définies
selon le programme, se présentent en 3 catégories selon le type d’hébergement : 70 €, 100 € et 130 €
(frais fixes même pour séjour réduit). L’attribution des structures se fera sur base des demandes et en
fonction de la disponibilité.
Vu que notre région ne dispose pas d’un aéroport principal, il nous est impossible de prévoir un service
navette.
4 – Tableau relatif à l’hébergement (spécifier nombre et gamme de prix):
€ 70

€ 100

€ 130

Chambres simples (nombre)
Chambres doubles (nombre)
Chambres 3/4 lits (nombre)
(./.)

5 – Participation à la représentation de la “Turba” (max. 2 participants par délégation ) en tant que
membre du peuple et avec son propre costume:
Oui

Non

6 – Langue choisie pour la communication:
Français

Allemand

Anglais

Italien

7 – Véhicule disponible pour petits déplacements internes:
Oui

Non

8‐ Participation aux activités. Pour faciliter l’organisation, prière d’indiquer le nombre des membres de la
délégation supposés assister à ces rendez‐vous:
Jeudi 28 Avril

Vendredi 29 Avril

Samedi 30 Avril

Dimanche 1 Mai

Buffet

Excursion Assise

Assemblée

S. Messe

Hébergement

Repas midi

Excursion Gubbio*

Buffet

Buffet

Repas midi

Représentation

Repas soir

Hébergement

Hébergement

* Pour les accompagnants qui ne participeront pas à l’Assemblée générale

Attention:
• L’inscription est obligatoire pour tous les participants et peut se faire en envoyant ce
bulletin (ou plusieurs copies du même document pour les délégations plus importantes)
à l’adresse laturba@comune.cantiano.pu.it ou par fax au numéro++39.0721.789935.
• Le dernier délai pour la réception des inscriptions est fixé au 26 mars 2011. Au‐delà de ce délai, les frais subiront
une augmentation de € 50,00 par participant.
• Dès réception du bulletin d’inscription, nous ferons suivre une confirmation de l’inscription avec les données
relatives à l’hébergement et avec le montant des frais de participation.
• Les frais d’inscription sont à verser par transfert bancaire sur le compte suivant:
Associazione culturale “Turba”
Banca delle Marche ‐ Agenzia di Cantiano
IBAN: IT79 V060 5568 2400 0000 0013 193
BIC: BAMAIT3AXXX
Objet: “Inscription congrès Europassion 2011 ‐ Nom de la Passion”
Dès réception du transfert bancaire, l’inscription deviendra effective et nous vous en ferons parvenir confirmation.
• En cas de problème, contacter le ++39.0721.789936 (10:00‐13:00 Stefania Calandrini).
A bientôt!
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