
 

Le syndicat d’initiative de RENNES peut vous proposer d’autres modes d’hébergement = >  
Spécial réservations individuelles  Tél : 02 99 67 11 66 

 Ecrire très lisiblement, Merci
Prix TTC Prix TTC Prix TTC

Lundi 16 Oct. 2017: Jour du CA de la FARA
Programme
"à la carte" 

Programme 
à la  journée

Pour les 3 jours

19h : Diner du congressiste 29 €
Nuitée + Petit Déjeuner du seul congressiste 118 €

19h : Supplément accompagnant(te) pour Diner 29 €
Supplément accompagnant(te) pour nuitée en chambre double + petit 
déjeuner 

17 €

Mardi 17 Oct. 2017 : Jour de l'AG + visite de RENNES
8h30-12h : Assemblée Générale + Congrès 0 €

12h -14h30 : Déjeuner du congressiste 29 €
14 h30 -18 h : Visite guidée de RENNES (Palais du Parlement breton,..) 

après midi du congressiste
39 €

19h : Diner de Gala du congressiste + Transports 67 €
Nuitée du 17-18 oct. + Petit Déjeuner du seul congressiste 118 €

9 h-12h: Visite guidée RENNES pour accompagnant(te) (Vieille ville + 
musée) 

22 €

12h: Déjeuner accompagnant(te) avec les congressistes à l'hôtel 29 €
14 h30 -18 h : Supplément accompagnant(te) pour la visite guidée de 
RENNES après midi (Palais du parlement breton, musée..) 

39 €

19h : Diner de Gala de l'accompagnant(te) 67 €
Supplément accompagnant(te) nuitée en chambre double + petit 
déjeuner

17 €

Mercredi 18 Oct. 2017 = Visite guidée du Mont ST MICHEL
9h-17h30 : Tourisme au Mont St Michel avec déjeuner du congressiste 

+ transport
122 €

19h: Diner du congressiste 29 €
Nuitée du 18-19 oct. + Petit déjeuner du seul congressiste 118 €

9h-17h30 : Tourisme au Mont St Michel avec déjeuner pour 
accompagnant(te) + transport

122 €

19h : Supplément pour diner accompagnant(te) 29 €
Supplément pour nuitée en chambre double + petit déjeuner 
accompagnant (te)

17 €

€

€

€

€
€

Avec vos deux chèques à l'Ordre de la "FARA CONGRES 2017"

NB1: La FARA finance partiellement ce congrès pour que les participations individuelles ne soient pas trop élevées
NB2:  Sur justificatif, le Trésorier de la FARA remboursera les frais de transport de deux cotisants de votre association régionale qui s'inscriraient avant le 
01/06/2017. REMBOURSEMENT jusqu'à hauteur du prix d'un billet SNCF de 1ere Classe. Ces 2 adhérents dont un sera si possible conjoint survivant seront 

désignés par votre bureau d'association régionale en dehors des membres déjà administrateurs de la FARA

Un premier chèque immédiat de 30 % d'acompte =
et, dés ce jour ou impérativement avant le 15 septembre, un second chèque; le  solde de 70 %  =

Bulletin à retourner après l'avoir complété avant le 15/09/2017 au:
"Secrétariat du Congrès FARA, chez le Dr LE CORGNE, 28 Hent Kerfram, 29700 PLOMELIN"

Total des prestations choisies =  
Calculer votre réduction qui est de  - 10% si vos êtes Médecin retraité =

ou de 25% si vous êtes Conjoint Survivant de Médecin = 

 et si votre inscription est faite avant le 01/06/2017 (la date de la poste fait foi) 

Faites votre total réduction incluse  = 

Vous pouvez régler votre inscription en 1 ou 2 chèques, et dans ce cas  le second ne sera encaissé que le 01 octobre 2017 

Faites votre choix et vos comptes

46 €

Titre/civilité:                   Nom:                                                                    Prénom:
Adresse:                                                                                                                    CP:                 Ville:
Votre email:                                                                                                             Tél port SVP: 
Titre, Nom, Prénom de l'accompagnant(te):

BULLETIN D'INSCRIPTION D'UN CONGRESSISTES FARA

146 €

267 €

167 €

658 €

382 €

251 €

173 €


