Bulletin d’inscription

Prénom & Nom :

« Stockholm, ville entreprise » du 22 au 25 mai

Fonction :
Société ou organisme
g
représenté
p
:
Adresse :
Code postal :

Ville :

Téléphone :

Portable :

Conditions générales
 Inscription : toute inscription nécessite le renvoi d’un bulletin d’inscription dûment
rempli.
 Le nombre de places étant limité à 30 personnes pour ce voyage, les inscriptions sont
retenues dans l’ordre d’arrivée des bulletins à la Fédération des Epl.

E mail :
E-mail
Voyage d’étude du mercredi 22 au samedi 25 mai 2013 :
Forfait par personne 1780 € TTC (dont TVA 19,60%) comprenant :
 Hébergement et restauration (3 nuits d’hôtel 4 étoiles, 5 repas)
Hôtel Scandic Sergel Plaza, 9, Brunkebergstorg, 103 27 Stockholm
 Transport (A/R avion Paris/Stockholm, navette aéroport
é
et transports urbains à
Stockholm)
Aller le 22 mai : vol Air France 1062 Paris CDG 16h05 / Stockholm ARN 18h35
Retour le 25 mai : vol Air France 1263 Stockholm ARN 13h00 / Paris CDG 15h40
 Conférence et guide (dossier, échanges thématiques, traduction)
Option week-end jusqu’au dimanche 26 mai 2013* :
 Réservation d’une nuit supplémentaire à l’hôtel Scandic que vous réglerez
sur place
 Retour le dimanche 26 mai (au lieu du samedi 25 mai) :
Vol Air France 1063 Stockholm ARN 19h30 / Paris CDG 22h10
Règlement par chèque

 Règlement (tous les prix indiqués sont T.T.C.) :
- à l’inscription, par chèque bancaire ou postal à l’ordre de :
Fédération des Epl – 95 rue d’Amsterdam - 75008 Paris.
- ou par virement à :
Société Générale – Agence Paris Bourse Entr
134 rue Réaumur - BP 6592 – 75065 Paris Cedex 02
Code banque 30003 Code guichet 00059 Compte 00050139428
Clé RIB : IBAN : FR76 3000 3000 5900 0501 3942 838
BIC-ADRESSE SWIFT : SOGEFRPP
-Cas particuliers des collectivités locales : règlement sous 45 jours à réception de facture.
 Cas d’empêchement d’un participant ou Annulation :
Toute demande d’annulation a des répercussions sur le déroulement d’un voyage.
Nous vous demandons de les limiter aux seuls cas de force majeure.



Collectivités, règlement par mandat administratif

J’atteste avoir pris connaissance des conditions générales et les avoir acceptées.






Date et Signature :

*L’option « week-end » est garantie au même tarif jusqu’au 15 mars 2013.

(Cachet)

Bulletin d’inscription à renvoyer impérativement AVANT LE 8 AVRIL 2013
(nombre de places limités à 30 participants)

Bulletin d’inscription à renvoyer impérativement
AVANT LE 8 AVRIL 2013
(nombre de places limité à 30 participants)

Tout annulation devra être signalée par écrit (par fax ou mail) le plus tôt possible avant le
début du voyage.
Pour tout annulation, des frais seront appliqués dans les conditions suivantes :
- 100% du coût des frais de participation pour une annulation intervenant moins de 15 jours (week-end et jours
fériés non compris) ouvrés avant le début du voyage.
- 50% du coût des frais de participation pour une annulation intervenue entre 15 et 20 jours (week-end et jours
fériés non compris) ouvrés avant le début du voyage.
Les documents légaux : une facture vous est adressée.
Responsabilité : La Fédération des Epl ne pourra être tenue pour responsable des modifications survenues à la
suite d’événements indépendants de sa volonté et en particulier de l’annulation d’un événement par suite d’une
insuffisance d’inscriptions.
La Fédération des Epl attire l’attention du participant sur la nécessité de prendre connaissance des conditions
générales avant chaque événement.
événement

Inscription et informations :
Julia Hagen - FedEpl
Tél. : 01 53 32 22 26 - Télécopie : 01 53 32 22 22
j.hagen@lesepl.fr

